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NOTICE.

Quidquid sub terra est in apricum proferet aetas
,

Defodiet, condetque nitentia.

HORAT.
, Epist., I, 6, 2/1 .

Le lemps mettra au jour tout ce qui est

i enseveli sous laterre; il engloutira et cachera ce

x qui brille maintenant.

LES cites ensevelies
, auxquelles appartiennent les restes

precieux que nous avons a decrire, sont situees sur une

ligne droite, qui longe le golfe du Cratere, en se dirigeant

du nord-est au sud-est
, depuis le mont Leucogee jusqu'au

Lactaire, theatre de la defaite du roi goth Teias par

1'eunuque Narses.

En partant de Neapolis et de Palaepolis, a la tete de

cette ligne, on trouvait, dans 1111 repli du rivage qui

est en face du Vesuve, Herculanum et Retina, qui ne

formaient qu'une seule ville. On traversait ensuite la pe-

tite cite d'Oplonte ,
et on arrivait a Pompei ,

situee entre

les salines d'Hercule et les marais Pompeiens. Pompei
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communiquait en outre avec Nola , par une route qui pas-

sait pres du Vesuve. Puis, apres avoir franchi 1'ancien lit

du Sarnus
, qui aujourd'hui a deux embouchures beau-

coup plus au sud
,
on laissait encore a gauche un embran-

chement de route dirige sur Nucerie, et Ton arrivait

enfm a Stabies. Mais toute cette ligne du rivage ,
cou-

verte de maisons de campagne et de constructions de toute

espece, ne formait a proprement parler qu'une seule

ville
, depuis Naples jusqu'a Stabies. La montagne elle-

meme, dont les anciennes eruptions n'avaient laisse qu'un
souvenir confus (i) , marque par la denomination de

Champsphlegreens donnee au pays; la terrible montagne
etait habitee

,
et plus d'une villa se montrait suspendue

sur les bords du gouffre eteint.

Jetons un coup d'oeil rapide sur 1'histoire de ces loca-

lites; car nous y puiserons des indications precieuses

pour 1'histoire de leurs monuments.

L'origine d'Herculanum et de Pompei se perd dans la

nuit des temps : on attribuait leur fondation a Hercule,

qui avail donne son nom a la premiere cite
;
1'autre avait

tire le sien de la longue troupe de boeufs (pompa\ que ce

heros avait amenee d'Espagne en Italic (2). A 1'aide de

pareilles fables, lespeuples anciens se dissimulaient qu'un
voile impenetrable leur derobait leur propre berceau :

1'enfance est d'autant plus curieuse et credule
, qu'elle est

plus ignorante.

(i) Diod. Sic.; Stral)., V et VI; (a) Solin., a.
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Ces villes appartinrent d'abord aux Pelasges et aux

Opiques : un grand nombre d'inscriptions osques prou-

vent qu'a travers toutes les vicissitudes politiques ,
la po-

pulation conserva toujours un souvenir desa langue pri-

mitive. Elles furent conquises ensuite par les Grecs
, qui

vinrent de 1'Eolie et de 1'Eubee aborder sur le rivage de

Cumes. Ceux-ci a leur tour furent chasses par les Etrus-

ques , qui donnerent pour capitale a toute la Campanie
et aux cites du Vesuve

, Capoue , appelee alors Vultur-

num
,
et adjointe aux douze villes de la confederation

toscane.

A partir de la, Herculanum et Pompei suivirent le

sort commun de la Campanie : elles se donnerent aux

Romains
, pour echapper aux Samnites

; puis ,
elles ac-

cepterent momentanement le joug d'Annibal, et enfin

elles prirent part a la guerre sociale. Alors Stabies fut

detruite par Sylla, a la vue meme des habitants de Pompei ;

et depuis ce ne fut plus qu'une reunion de quelques

maisons des champs, in villas abiit (i). Les Pompeiens
non intirnides fermerent leurs portes au vainqueur; ils ne

capitulerent qu'apres la triple lutte commencee sous leurs

murs par 1'armee italiote
,
et terminee enfin

,
a Nola

, par

la mort du chef samnite Cluentius on Cluventius.

Les cites de la Campanie , qui se soumirent alors aux ar-

mes romaines
,
furent traitees avec douceur. Pompei garda

ses droits de municipe, et put meme opposer un refus aux

(i) Plin., Hist, nat., Ill, 5, 9.
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colons envoyes de Rome pour partager ces droits
;
seule-

ment, ses murailles furerit demantelees
,
comme le prouve

leur etat actuel. Pendant les guerres civiles
,
on fit. en

quelques endroits de ces fortifications, des reparations

dont les traces existent encore aujourd'hui. Sous Auguste,

enfin
,
de longues courtines de ces murailles disparurent

entitlement, de sorte que des constructions privees s'ele-

verent sur leur emplacement ;
et ce fut alors seulement

que la cite sans defense devint une colonie romaine, ainsi

que le prouve une inscription trouvee au theatre. On n'a

pas de renseignements particuliers sur le sort d'Hercula-

num : il est probable que cette ville eprouva des vicissi-

tudes toutes pareilles.

On sait que Pompei fut la residence de Ciceron et de

sa famille
,
residence constatee par des monuments et des

inscriptions. Un des fils de 1'empereur Claude y mourut
,

etouffe par un fruit qu'il avait avale.

En Fan 69 , pendant un combat de gladiateurs , que
donnait un homme chasse du senat et nomme Livineius

Regulus ,
une querelle s'eleva entre les Pompeiens et les

Nuceriens, qui assistaient aux jeux de 1'amphitheatre ;
des

mots injurieux on en vint aux coups ;
le sang coula

,
etles

Pompeiens demeurerent vainqueurs. Leur triomphe est

rappele non-seulement par le passage de Tacite
, qui ra-

conte cette espece de sedition (i), mais encore par une

espece de caricature politique , que Ton a trouvee sur les

(i)Afinal., XIV, 17.



NOTICE. v

murs exterieurs de la rue de Mercure ,
et qui est accom-

pagnee de cette inscription : Campani, victoria una, cum

Nucerinis periistis. Campaniens, une victoire sur les

Nuceriens vous a tues.

En effet, cet avantage leur coiita cher : Neron et le

senat condamnerent les vainqueurs a se passer de spec-

tacle
, pendant dix annees.

Le 1 6 fevrier de Fan 63 (i), un tremblement de terre
,

precurseur qui seize annees d'avance annoncait la ca-

tastrophe finale, vint renverser une partie des edifices

de Pompei, et causer egalement des ravages dans les

murs d'Herculanum. L'annee suivante, un autre trem-

blement de terre epouvanta la contree, au moment

meme oil Neron chantait sur le theatre de Naples ;

et cet edifice s'ecroula aussitot que 1'empereur 1'eut

quitte.

Enfin, le a3 aout 79, eclata la terrible eruption qui

causa la ruine de cinq cites opulentes, la desolation de

la contree la plus riche du monde
,
et en meme temps le

trepas nou moins regrettable du grand naturaliste ro-

main. Le neveu de celui-ci
,
Pline le Jeune

,
nous a con-

serve le recit de cette catastrophe, dans deux lettres a

Tacite
,
son ami

;
lettres qui sont des modeles de narra-

tion
,
et par cela trop connues pour que nous les repro-

duisions ici.

La position elevee et assez eloignee de Pompei mit

(i) Senec. , Qusest. nat. , VI, i et 26.
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cette ville a 1'abri des torrents de lave
;
mais elle fut cou-

verte d'une couche de cendres et jde petits cailloux
, qui

atteignit une hauteur de i5 a 18 pieds, et dans laquelle

ontrouve quelques spheroides (i), parfaitement cristalli-

ses
,
semblables a des aerolithes. Cette espece de deluge

de matieres volcaniques ne depassa nulle part la hau-

teur du premier etage des edifices; mais les toils et les

terrasses s'affaisserent sous son poids, et dans les endroits

oil les voutes et les murs "offraient une resistance suffi-

sante, comme a I'amphitheatre ,
il se forma des monticules

de cendres. Une partie des habitants parvint sans doute

a s'echapper ;
mais

, d'apres les cent soixante squelettes

trouves dans les parties deblayees ,
c'est-rk-dire

,
dans la

huitieme partie de la ville
,
on peut conjecturer qu'il n'y

eut pas moins de treize cents personnes qui perirent

etouffees dans 1'enceinte des murs.

La double cite d'Herculanum et de Retina
,
situee plus

pres du volcan
,
dans le bas du rivage et sur la route des

laves a la mer
,
ne put echapper a ce fleau

;
elle fut re-

couverte de couches successives de matieres en fusion

et de petits cailloux
( lapilli] , qui se sont amoncelees en

quelques endroits jusqu'a la hauteur de soixante -dix

pieds au-dessus du sol de 1'ancienne ville.

Un etrange paradoxe a ete soutenu par quelques anti-

quaires a 1'egard des villes campaniennes ;
on a pretendu

d'abord distinguer ,
et menie separer par plusieurs siecles

(i) Mazois, Ruines da Pompei , torn. I
,
Notice historiquc, p. 18.
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de distance
, 1'epoque de 1'ensevelissement d'Herculanum

et celle de la ruine de Pompei. Cependant, on ne parait

guere avoir eu de meilleure raison pour etablir cette

distinction
, que la difference des couches de terrain qui

recouvrent les deux cites. On n'a pas voulu voir que
cette difference tenait uniquement a la situation des villes.

Baties dans les lieux eleves, mais placees sous le vent, qui

soufflait du sud-est, et qui a porte les cendres jusqu'en

Egypte , Pompei et Stabia ne pouvaient recevoir que les

matieres les plus subtiles de 1'eruption. Herculanum et

Retina, gisant au bas de la plus grande declivite de la

montagne, devaient etre ecrasees sous les plus gros de-

bris que lancait le cratere, brulees et ensevelies par les

torrents de substances qui se frayaient un chemin vers la

mer. Les partisans de 1'opinion que nous combattons, sont

tombes dans une etrange erreur
,
en s'appuyant du silence

de Seneque (i), et en faisant observer que cet ecrivain,

apres avoir parle de 1'ebranlement des edifices des deux

villes par le tremblement de 63 (2), n'a point men-

tionne leur destruction complete en 79; ces critiques

ne se sont done point rappele que Seneque est mort en

1'an 65!

Un argument plus serieux des antiquaires qui ont rap-

proche de nous la ruine d'Herculanum
, jusqu'a en assi-

gner la cause a 1'eruption de 47 1 repose sur la table

(i) Edinb. Review, torn. XVI, (2) Qucest. nat. , loc. citat.

p. 383.
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peutingerienne, monument qui date du regne de Theo-

dose, et qui signale encore Herculanum au nombre des

lieux de la Campanie.

En effet
,
cette table porte ces indications : De Naples

a Herculanum 6
; Oplontis 6

; Pompei 3. Mais
,
en

partantde la, M. Laporte-Dutheil ,
le plus habile defen-

seur du paradoxe en question (i), a bien senti que ,
si

1'argument est valable pour Herculanum
,

il s'applique

egalement a Oplonte, a Pompei et a Stabies, et il en

a conclu que toutes ces villes ont survecu a 1'eruption

de 79 et aux suivantes
; qu'elles sont sorties de leurs

mines sous le regne meme de Titus
; qu'elles eurent

encore uri reste de splendeur sous Adrien
,
et qu'on les

retrouve dans le regne d'Antonin (2).

Voila qui simplifie la question ;
et il s'agit maintenant

de savoir si Pompei ,
comme les autres cites, a ete detruite

en 79 ou en 471-

A ce point de la discussion, il suffira de remarquer

d'abord que la table peutingerienne pourrait bien etre,

surtout en ce qui concerne 1'Italie
,
la copie d'une suite

de monuments dumeme genre, dont 1'original serait an-

terieur a Van 79; que d'ailleurs ces endroits peuvent y

avoir ete indiques, soit a cause de leur ancienne celebrite,

causee par le desastre meme dont ils ont ete le theatre ,

soit peut-etre parce que de nouvelles habitations, en petit

(i) Magasin Encyclopedique. Quincy, Diet, d'archit., article Hercu-

(a) Cite par M. Quatremeir de Innum.
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nombre, s'y seraient elevees sur la lave
, depuis longtemps

refroidie
,
comme y ont etc construits

,
dans les temps tout

a fait modernes
,
les palais et les edifices de Portici et de

Resina.

Nous disons que cette remarque suffit, et qu'il est

inutile de refuter les autres raisonnements de nos mo-

dernistes : c'est qu'en effet nous avons pour nous des

preuves d'un ordre superieur a toutes les inductions ti-

rees des monuments etrangers, des preuves que nous

pourrions appeler intrinseques ,
et qui nous sont fournies

par les ruines memes qui forment 1'objet de la contesta-

tion. En effet
,
nous voyons ,

tant a Herculanum qu'a

Pompei, nombre de monuments et d'inscriptions qui si-

gnalent des faits encore recents au moment de Feruption

de 79, et qui se rapportent a des personnages contempo-

rains ou a peine anterieurs
;
tandis que personne n'a vu

,

ni a Pompei ,
ni a Herculanum

,
aucun temoignage pos-

terieur a la catastrophe decrite par Pline.

On y rencontre presque vivant le souvenir des Cice-

rons
,
de Caligula enfant, des Agrippines et de Neron, de

toute la famille des premiers Cesars, et rien au dela. On
voit les theatres, les temples fraichement repares apres

le desastre de 1'an 63
,

et converts descriptions dictees

par la reconnaissance, en faveur des citoyens qui ont

contribue de leurs deniers a cette restauration. On lit sur

les murs des phrases tracees au pinceau , qui parlent de

la lutte avec les Nuceriens, par exemple (i), comme d'un

(i) Voyez ci-dessus, p. v.
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fait de la veille. Et tout cela aurait ete conserve intact;

aucune addition n'y aurait ete faite
, jusqu'en 1'an 4j i !

Nous verrions les reparations faites apres le tremblement

de terre de 63; et de celles qui auraient du avoir lieu

apres 1'eruption de 79 ,
nulle trace ne serait restee ! Le

gout grec et le gout de 1'epoque cesarienne n'auraient

nulle part ete remplaces ou gates par 1'empreinte bar-

bare et byzantine des temps intermediaires : la basilique

ne serait point devenue chretienne sous Constantin
,
et les

statues des idoles seraient demeurees debout, leurs images

profanes auraient subsiste sur les murailles! En verite,

tout cela serait plus merveilleux encore que la conser-

vation souterraine des deux cites. Nous regrettons pres-

que que cette surprenante hypothese soil contredite et

ruinee de fond en comble par 1'examen attentif de tous

les monuments que nous reproduisons dans cet ouvrage :

chacun de ces monuments serait plus qu'une rarete; il

deviendrait un prodige.

Concluons. Tout ce qu'on peut inferer de la table peu-

tingerienne ,
c'est que 1'emplacement des villes ensevelies

etait encore connu au cinquieme siecle
;
et il parait ,

en

effet
, que des fouilles furent entamees a Pompei ,

soit

immediatement apres 1'eruption ,
soit au moins a des epo-

ques fort anciennes, pour retirer quelques objets pre-

cieux des parties les plus elevees de la ville
;
c'est ainsi

que disparurent les marbres du theatre. II ne pouvait

pas en etre de meme a Herculanum.

La tradition d'une ville engloutie se conserva 1 ong-
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temps dans la memoire des hommes
, puisque le terrain

,

sous lequel etait Pompei ,
recut an moyen age le nom de

Civita
,
nom que Ton donne encore a cet endroit et aux

fouilles qui s'y pratiquent. Mais le sens primitif de cette

expression etait entierement perdu au seizieme siecle;

car, en 1692, Dominique Fontana, pour conduire a Torre

dell' Annunziata les eaux du Sarno
,
creusa un aqueduc

a travers les ruines memes
;
et cet architecte

,
homme ha-

bile et instruit cependant ,
ne se douta pas de 1'existence

d'une ville antique dans le terrain qu'il fouillait.

Chose etrange! Pompei etait restee pour ainsi dire a

fleur de terre
;
le lieu avait garde un nom significatif ;

et

ce fut Herculanum
,
oublie

,
cache a soixante-dix pieds

sous terre, que Ton decouvrit d'abord. En 1684, comme

on creusait un puits ,
on eut quelques indices de ruines

romaines en cet endroit. Ce puits , qui existe encore au-

jourd'hui, descendait precisement au milieu du theatre

d'Herculanum.

Le prince d'Elboeuf, Francais denaissance, envoye a

Naples a la tete d'une armee imperiale ,
et ayant epouse

une princesse de ce pays, fit
,
en 1706, 1'acquisition du

terrain
,
et y batit un palais : il trouva, vers 1718, dans

le puits qu'il fit agrandir ,
des marbres dont il orna ses

terrasses et ses escaliers, et des statues qu'il envoya en

France ou a Vienne, a sa famille et au prince Eugene,
sous lequel il avait servi. Bientot le gouvernement de

Naples intervint, et fit suspendre les fouilles; mais ce ne

fut que plus de vingt ans apres, vers 1786, que ces tra-
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VHUK furent repris pour le roi. Une nouvelle entree fut

pratiquee a Resina
,
et Ton decouvrit successivement le

theatre
,
des temples ,

des edifices prives ,
des inscriptions

et des medailles
, qui ne laisserent aucun doute sur 1'iden-

tite de ces mines avec celles de la malheureuse cite d'Her-

culanum
,
ensevelie sous Titus.

Cependant ,
les excavations

, prolongees a une profon-

deur de soixante-dix pieds ,
etaient fort difficiles et de-

mandaient des frais considerables
;
on se rappela qu'en

1689, des paysans avaient trouve, sur le terrain appele

Civita, quelques debris antiques. On chercha Pompei
en 174^, sous les amas de cendres, et bientot on vit

qu'a bien moins de frais
,
on Ten pouvait tirer tout en-

tiere. Ce qui dut imprimer a ces nouvelles decouvertes

un caractere tout different des anciennes, c'est qu'on avait

ici une ville avec ses rues
,
ses places publiques, ses por-

tiques ,
revivant tout a coup a 1'air pur et sous la belle

lumiere de 1'Italie; tandis que de 1'autre cote, on ne pos-

sedait que des catacombes
,
une mine d'antiquites ,

mine

d'une extraordinaire richesse, mais froide, obscure et

resserree.

Ce double succes conseilla quelques tentatives du cote

de Stabies, sur 1'emplacement oil est batie aujourd'hui

la ville de Castel-a-Mare
;

et Ton y decouvrit, en effet,

quelques debris precieux : mais la cherte des terrains fit

bientot abandonner les fouilles; tandis que celles d'Her-

culanum et de Pompei , poussees avec ardeur a la fin du

dix-huitieme siecle, recurent un nouvel accroissement
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sous 1'administration francaise
, qui ,

avec son activite or-

dinaire, fit explorer toute 1'enceinte de la ville. Enfin,

les recherches devinrent de plus en plus productives de-

puis la restauration de i8i5, et surtout depuis 1'avene-

ment du souverain actuel.

Un grand nombre de publications out ete entreprises

pour faire connaitre a toute 1'Europe les richesses con-

quises par le gouvernement de Naples. Des 1766 , parut

un catalogue des antiquites rassemblees depuis dix-neuf

ans dans le musee de Portici; et en 1767 comrnenca

1'impression du magnifique ouvrage des academiciens

d'Herculanum
, ouvrage qui se compose aujourd'hui de

huit volumes iii-folio.

Nous ne citerons que pour memoire les deux gros in-

quarto de Monsignor Bayardi, au bout desquels 1'au-

teur ne fait encore que d'arriver de Sicile
,
avec le fon-

dateur d'Herculanum et les boeufs de Geryon.

Le grand ouvrage de MazOis, commence en 1812 et

termine en i838 (i), a pour objet principal la descrip-

tion et la representation exacte des monuments d'archi-

tecture
;

et c'est uii modele unique a cet egard. On y

trouve, en outre
,
des renseignements precieux sur quel-

ques-uns des objets d'antiquites decouverts dans les edi-

fices pompeiens.

C'est en 182/1. , que commenca la publication du Musee

(i) Raines de Pompei , 4 v l- ln~ 4
e
v l- a ^te redige par M. Barre.

folio, chcz M. Firmin Didot : le
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Bourbon (i), destine a reproduire tous les objets d'art

qui formaient d'abord les musees de Portici et de Naples,

et qui furent deiinitivement reunis dans le palais Degli

Stud/. Comme le musee lui-meme
,

cette description

comprend, outre les antiques, des statues et tableaux des

temps modernes
,
et meme quelques monuments du

moyen age et de la renaissance. Elle se continue encore

aujourd'hui avec un succes merite.

Parmi les travaux entrepris a 1'etranger dans le meme

but, on peut citer ceux de MM. Ternite et Zahn, a Ber-

lin (2) ,
Goro

,
a Vienne (3) ,

Goldicutt
,
a Londres (4) ,

et

enfin les deux volumes de sir William Cell
,
dont la

premiere partie a ete traduite de 1'anglais, et publiee

a Paris, avec des additions considerables, par 1'auteur

meme des gravures du present ouvrage (5).

La plupart de ces livres sont tres-volumineux et d'un

prix considerable : notre but, en publiant un nouvel ou-

vrage qui les resume tous
,
a ete d'offrir aux artistes un

recueil de toutes les antiquites trouvees dans les cites

vesuviennes
,
en exceptant les edifices eux-memes, recueil

qui doit etre a la fois complet , portatif , peu couteux et

commode a consulter.

Nous 1'avons rendu aussi complet qu'il etait possible,

en ne negligeant aucun des grands ouvrages que nous

venons de passer en revue
,
et les comparant tous entre

(i) Museo Borbonico , i vol. in-4 (3) Id.

par an, avec planches grav. au trait. (4) In-folio , London ,
i8a5.

(a) In-folio
,
en allemaud. (5) Un vol. in-4; Paris, 1827.
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eux; empruntant pour chaque objet le dessin le plus

correct et le plus vrai
,
traduisant et refondant au besoin

,

les descriptions les plus exactes et les mieux senties. Nous

devons avertir que , pour les recherches erudites
,
les

academiciens d'Herculanum ont presque toujours ete

nos guides : a la verite
,
nous avons souvent abrege leurs

deductions archeologiques ,
et quelquefois elague le luxe

de leurs citations; puis, nous avons hasarde avec sobriete

nos conjectures a cote des leurs
;

et parfois nous avons

redresse une erreur materielle. Enfin
,
nous nous sommes

procure un certain nombre de dessins inedits
, grace

auxquels nous pouvons dire que notre ouvrage, pro-

pre a suppleer a tous les autres recueils
,
ne peut etre lui-

meme remplace par aucun.

Des combinaisons nouvelles de redaction
,
de typo-

graphic et de gravure ,
nous ont permis de reduire a un

format commode des descriptions d'une etendue consi-

derable
,
et des planches d'une grande dimension. Quant

a 1'arrangement des matieres, nous n'avons point voulu

suivre dans notre publication 1'ordre chronologique des

decouvertes
,

ni celui des lieux; nous n'avons point

voulu non plus, ce qui cut ete preferable en theorie,

mais fort difficile dans 1'execution, classer nos monu-

ments d'apres 1'epoque a laquelle ils appartiennent ori-

ginairement, mettant ensemble ce qui est etrusque ou

pelasgien , puis le grec ,
le romain de la republique ,

et

enfin le romain de 1'empire. Nous avons adopte un plan

beaucoup plus propre a faciliter les recherches des ar-
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tistes qui consulteront notre ouvrage , et nous 1'avons

partage en deux grandes parties : Peinture et Sculpture,

subdivisees chacune en plusieurs series
, que nous allons

passer en revue, apres quelques observations prelimi-

naires.

Longtemps, le gouvernement napolitain s'est oppose

a ce que Ton copiat les peintures antiques, et cette in-

terdiction a donne lieu a un fait assez curieux.

Malgre les precautions quelquefois exagerees avec les-

quelles etaient gardees les fresques du musee
,
alors a

Portici
, quelques copies furtives en etaient f'aites au moins

de souvenir, et le public recherchait ces copies avec

d'autant plus d'avidite
, qu'elles etaient plus rares et se

vendaient avec plus de mystere. Un peintre venitien
,

nomme Joseph Guerra
,
etabli a Rome

,
oil il manquait

d'ouvrage, quoiqu'il ne fut pas absolument depourvu
de talent, entreprit de batir, sur une fraude encore plus

bardie
,
1'editice de sa fortune. Guerra ne se hasarda point

seulement a debiter des copies des peintures antiques :

il vendit ces peintures elles-memes. II peignit differentes

fresques a la maniere antique, sur des fragments d'enduit,

et les ceda a quelques amateurs
,
en leur avouant

,
sous

promesse du secret
, qu'il les avail achetees lui - meme

de quelque employe des fouilles napolitaines. Grande

rumeur a Naples, oil d'abord on cherche en vain le cou-

pable! Mais, ayant recu de Rome des indices positifs,

les directeurs du musee firent d'abord acheter secrete-

ment trois des fresques qui circulaient dans cette capitale;
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puis uii de leurs agents alia s'adresser a Guerra lui-meme,

et lui demanda 1'Achille et Chiron
,
alors deja grave et

public dans le premier volume des Antiquites d'Hercu-

lanum. Guerra, sans defiance aucune, fit la copie ou

plutot limitation demandee
;
car il ne pouvait travailler

en presence de Foriginal. Dans cette copie , qu'il signa ,

on reconnut exactement le faire des trois fresques ache-

tees : memes efforts pour suivre un modele entrevu seu-

lement de loin
;
memes differences echappees , malgre ces

efforts
,
et surtout analogic parfaite des copies entre elles,

quoique les modeles differassent beaucoup. Le gouver-

nement de Naples n'usa point de son influence dans 1'Etat

pontifical , pour inquieter Guerra. On se contenta d'ex-

poser les quatre imitations pres des originaux ,
avec une

inscription explicative, afin de premunir les curieux

contre toute fraude de ce genre. Guerra, ne pouvant plus

vendre de faux antiques ,
revint

,
non sans quelque succes

,

a un usage legitime et avoue de son pinceau. D'apres

cette anecdote, on ne s'etonnera plus de ne pas rencon-

trer dans notre recueil tout ce qui a etc colporte en Eu-

rope ,
comme provenant de Pompei : les irnitateurs de

Guerra nous out trouvtis sur nos gardes.

Dans tout le cours de cet ouvrage ,
nous nous servons

du motjresque , en parlant des peintures murales que
nous reproduisons : nous employons ce mot suivant 1'u-

sage general, qui Tapplique a tous les tableaux de ce

genre ;
mais nous prions nos lecteurs de rfen pas con-

clure que, selon nous, les anciens aient toujoiirs etendu
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leurs couleurs sur 1'eiiduit encore frais. II est evident

qu'ils peignaient aussi a la guazza ou en detrempe, avec

des couleurs preparees a la gomme ou au gluten (i). On
en trouve la preuve dans un grand nombre de tableaux

du musee, dont les couleurs non-seulement s'alterent,

mais s'ecaillent aussi et se separent de 1'enduit du mur :

on voit meme quelquefois une teinte primitive reparaitre,

a mesure que la couche superieure tombe; ce qui ne

peut avoir lieu dans une fresque. Nous savons, d'ailleurs,

que toutes les couleurs ne resistent pas a la chaux, et,

par consequent ,
ne sont pas propres a la fresque : telles

etaient, parmi les couleurs en usage chez les anciens,

celles qu'ils appelaient^jpurpurissum^ indicum, cceruleum,

melinum , auripigfrientum , appianum et cerussa. Or
,

il

est evident que nos peintres ont rarement etc arretes par

cette restriction
,
dans 1'emploi des teintes les plus riches.

Cette simple observation suffira pour prevenir toute in-

terpretation peu exacte de notre pensee.

Nous devons ajouter ceci : nous n'ignorons nullement

que toutes les peintures antiques ,
sans exception ,

n'e-

taient pas des peintures murales : car on peignait quel-

quefois sur des tablettes de bois, sur des peaux ou

membranes (2), et meme sur de la toile, comme nous en

voyons un exemple dans cette image colossale de Neron
,

haute de cent vingt pieds , qui fut consumee par la fou-

dre dans les jardins de Marius (3). Notre ouvrage meme

(
i
)

Plin. , XIII ,
1 1

; XXVIII ,17; (a) Plin., XXXV, 1 1.

XXXV, 6 ; Vitruv., VII, 10. (3j Plin.
, XXXV, 7 .
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en fournit encore des preuves, dans les peintures qui re-

presentent une f'emme artiste
,
a son chevalet

,
et un

Pygmee occupe a peindre de meme. Nous avons eu oc-

casion
,
dans un autre ouvrage ,

de reconnaitre qu'il

existe
,
au temple de Venus

,
un endroit de la muraille

evidemment destine a recevoir un tableau suspendu : nous

avons aussi recueilli quelques faits de ce genre, dans nos

observations sur la pornographic des anciens. Nous re-

gretterions done qu'un savant archeologue , qui a pris

parti exclusivement pour ce genre de peinture, crutque
nous nous refusons sur ce point a 1'evidence

;
mais nous

ne voulons pas non plus que 1'exception prenne la place de

la regie generale ,
et nous conservons toute notre estime

hautement avouee pour les travaux qui ont assigne a la

peinture murale un emploi general dans la decoration

des edifices antiques. Nous nous sommes meme prononces r

et nous nous prononcons encore pour les idees emises

recemment sur 1'architecture peinte; nous croyons que
dans ces idees se trouve Fintelligence du passe de 1'archi-

tectonique ,
et peut-etre la prevision de son avenir.

La premiere serie des Peintures se compose des Deco-

rations, la plupart arch itectu rales, qui couvrent les pa-

rois des salles d'un grand nombre d'edifices. Les deco-

rateurs et les ornemanistes modernes y trouveront des

modeles et des inspirations : cette partie de 1'ouvrage ne

sera pas inutile aux architectes eux-memes, soil parce

qu'ils sont appeles a diriger la decoration des edifices

qu'ils construisent
,

soit parce qu'ils peuvent trouver
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dans ces caprices architectoniques, des motifs qui, reduits

a des proportions moins fantastiques ,
deviendraient ap-

plicables a des constructions reelles. L'antiquaire et

1'archeologue rencontreront encore dans ce volume quel-

ques sujets relatifs a leurs etudes et a leurs recberches

habituelles; partout se trouvent des figures et des em-

blemes mythologiques ,
des attributs dramatiques ou re-

ligieux propres a eclaircir quelques points contestes; ca

et la se revelent quelques traits speciaux , qui n'ont point

ete enregistres dans 1'histoire de 1'art.

La deuxieme serie
, qui comprend les Tableaux, est

la plus etendue
,
comme elle est aussi sans contredit la

plus importante et la plus curieuse. Elle eclaire a lafois,

par les sujets, la mytbologie et 1'histoire du temps heroi-

que ; par les details, la science du costume, et consequem-

ment, 1'art dramatique aussi bien que 1'antiquite pro-

prement dite; et enfin
, par la composition et 1'execution

des tableaux
,
1'art moderne lui-meme, qui a encore quel-

que chose a apprendre des anciens.

Ce que nous venons de dire s'applique egalement a

la troisieme serie
, comprenant les Figures isolecs.

La quatrieme, qui se compose des Frises
,
a quelques

j'apports, tant avec la premiere, par sa destination archi

tecturale
, qu'avec la seconde

, par les sujets qu'elle com-

prend.

La einquieme est formee des Paysagcs ; elle offre

des particularites toutes nouvelles encore pour un grand

nombre d'artistes; elle pent enseigner comment doivent
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etre composees les villes
,
les villas

,
les plus simples fabri-

ques, dans un paysage historique, dont le sujet appar-

tient a Fantiquite. Claude Lorrain lui-meme aurait pu

gagner quelque chose a Fexamen de ces planches. Parmi

ces vues d'edifices, quelques-unesseulementconfirmeront

ce que Foil sait deja de la connaissance approfondie

qu'avaient les anciens des regies de la perspective ,
tant

aerienne (i) que lineaire (a).

Les Mosaiques , sixieme serie
,

sont accompagnees
d'une introduction speciale.

Dans Fautre partie de Fouvrage ,
la premiere serie

comprend non-seulement les Statues de bronze, mais

aussi celles de marbre
, qui ont ete trouvees. dans les

villes du Vesuve. Ici figurent ces chefs-d'oeuvre qui sont

venus prendre rang apres les plus celebres
,
a savoir : le

Mercure assis, la Venus detachant de son pied une de ses

periscelides ,
et enfin le Faune endormi. Cette partie

comprend aussi quelques bas-reliefs.

La deuxieme serie
,
celle des Bastes, s'adresse moins

aux artistes qu'aux historiens et aux iconographes ;
il lie

parait pas que ceux-ci aient completement exploite

deja les materiaux que les fouilles leur ont livres.

La troisieme se compose des Latnpes , candclabres,

-vases, bijoux et ustensiles de toute espece : les artistes

qui travaillent les metaux
,
orfevres

, bijoutiers et fon-

(i) Philostr.
, Imag., I

, f\ ot 1 3 ; (9.) Vitruv., I, a
; V, praef.

II
,
?.o.
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deurs
, y trouveront des formes

,
des combinaisons

, ap-

plicables peut-etre, sauf de legeres modifications, a des

besoins tout modernes.

Nous n'avons pas a parler du Masee secret, auquel

nous avons joint, sous forme d'avant-propos, les expli-

cations et les apologies necessaires.

Nous n'entreprendrons point ici de justifier quelques

opinions du texte
, qui ,

faute du developpement neces-

saire, pourront paraitre hasardees, ni d'en eclaircir

quelques autres qui sembleront obscures
, parce que nous

ne les avons peut-etre pas assez degagees de la discussion

des hypotheses contradictoires. Nous ne rejetterons point

sur les ouvrages traduits
,
les fautes du traducteur

,
ni

sur la rapidite de la publication ,
les defauts d'une re-

daction trop native. Les excuses mal fondees ajoutent

un tort de plus aux torts de 1'ecrivain; les excuses

valables ennuieiit le lecteur
, qui les cut bien devinees. II

est pourtant un point que Ton oubliera bientot et qu'il

nous importe de constater. Get ouvrage n'a pas ete public

continument, en commen^ant par la premiere serie, et

en passant a la seconde
, apres celle-ci epuisee : mais

plusieurs series, entamees a la fois, ont du marcher de

front. II a pu resulter de la quelques repetitions. Des

contradictions meme, plus apparentes que reelles, ont

pu etre causees par la diversite des sources ou nous

avons puise. Nous comptons sur 1'indulgence du lecteur,

pour faire dans la critique la part de cette difficulte ,

et pour nous attribuer definitivement
,
dans les cas
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douteux
, 1'opinion qui s'accorde le plus avec le bon

.sens universe! et avec son propre jugement. Ainsi, en

donnant une interpretation , que nous regardions comme

nouvelle
,
de 1'inscription gravee sur les cachets de spec-

tacle
,
nous ne nous rappelions pas avoir examine ailleurs

une opinion presque semblable et 1'avoir rejetee. Nous

1'adoptons ,
enfin

,
mais par de nouveaux motifs : ce sont

ceux-la seulement que nous tenons pour valables, ainsi

que la decision derniere.

Le texte de cet ouvrage n'a point ete continue et

termine par 1'ecrivain auquel il avait ete confie en pre-

mier lieu. M. Bories, appele a d'autres travaux
,
a redige

quelques feuilles des trois premieres series des peintures,

ainsi que de la premiere des bronzes. J'ai fait seul tout le

reste. II etait de mon devoir de tracer cette limite
;
car

je craindrais egalement d'usurper des eloges dus a mon

collaborates, et de faire retomber sur lui le blame que

j'aurais merite.

L. BARRE.
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DECORATIONS ARCHITECTURALES,

PLANCHES 1 ET 2.

CETTE peinture architecturale, trouvee dans les fouilles

de Pompei avec les deux suivantes
,
est remarquable par

Foriginalite et la multitude des ornements qui la com-

posent. On voit a son eteiidue et a sa forme qu'elle faisait

a elle seule la decoration d'un des murs d'une salle.

L'architecture
,
d'un jaune tres-fonce, se detache sur

un fond d'un jaune plus clair, et les ornements qui la

decorent sont blancs. Dans le milieu est un tableau que

nous developperons dans la neuvieme planche de la

deuxieme serie des peintures. II est entoure par une pe-

tite draperie etroite de couleur blanche.

Les tritons, les griffons, les dauphins, les paons ,
les

i
re

Serie. \
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sphinx et les tigres que Ton voit epars dans les diverses

parties de notre peinture sont d'uii clair obscur jaune ;

les guirlaiides
sont vertes; les deux vases peints sur le

socle ainsi que les rhytons suspendus au milieu des guir-

landes attachees aux deux cotes du socle, ont une cou-

leur de bronze. Les masques sont couleur de chair. Le

mascaron du milieu est rouge et entoure d'ornements

Verts.

Les deux figures au-dessus de la corniche tiennent en

main des rameaux. Des deux autres figures que Ton

apercoit plus bas dans la peinture ,
1'une tient aussi un

rameau ,
et 1'autre

,
dont la tete est voilee

,
semble porter

une patere. Deux bustes sont peints dans les medail-

lons lateraux : 1'uri des deux se distingue par une corne

d'abondance; 1'autre n'a pas d'attribut qui le carac-

terise.

Cette peinture architectonique semble avoir ete faite

a 1'intention de Bacchus. En effet, le tableau peint au

milieu a quelque analogic avec le culte de ce dieu. Les

tigres ,
les griffons et les autres animaux fabuleux lui

conviennent parfaitement ;
nous aurons occasion d'en

parler ailleurs. Les rhytons ont avec le dieu des ven-

danges un rapport qu'on ne coiitestera pas. Les rameaux

dans les mains de plusieurs figures ;
le voile sur la tete

de 1'une d'elles
, indiquent des sacrifices ou des ceremonies

religieuses. Enfm le medaillon qui represente une femme

tenant en main une corne d'abondance, pent nous offrir

Vimage de Ceres, mere de Bacchus, selon quelques
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auteurs
,
et 1'autre celle de Venus

,
dont Bacchus culti-

vait I'amitie (i).

Sine Cerere et Libero frigct Venus (2).

PLANCHE 3.

Cette peinture rivalise avec la precedente pour le gout,

mais elle lui cede pour la regularite et pour 1'entente de

la perspective. Elle formait aussi a elle seule la decora-

tion complete d'une des murailles d'un appartement.

Le fond est un ciel bleu avec des nuages. A 1'excep-

tion de la frise qui est noire
,
et des petites statues qui

sont blanches, 1'architecture entiere est de couleur

rouge; 1'arc est d'un ton moins fonce. Les vases poses

sur la corniche et les tritons sont d'un rouge clair. Le

pilastre du milieu oil sont attaches un thyrse et une

tete de boeuf avec une draperie rouge ;
1'interieur de

1'edifice couronne par un tholus
,
et les balustrades qui

ferment le vestibule ou se trouve un Priape, sont de cou-

leur jaunatre. La frise, ornee de chevaux ailes, est de

la meme couleur
;
les chevaux sont blancs

;
les colonnes

fuyantes sont d'un jaune clair. Le soubassement et la

terrasse sont peints au naturel
,
et les pierres qui se trou-

vent au-dessus sont brunes.

Quant au sujet de cette peinture, il semble qu'il lie

peut pas etre autre chose qu'un temple. Le Priape place

dans le vestibule ne serai t pas une indication suffisante

(i) D'Arnaud, de Diis
Trapeopofi;. (2) Terence, Eunuch. IV. 5, 6.
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pour porter a croire que 1'edifice est dedie a cette di-

vinite secondaire. Le thyrse attache a un des pilastres

ferait pencher la balance en faveur de Bacchus, si les

tritons et surtout les conques qui ornent les deux frises

ou les tympans lateraux
, n'appartenaient d'une maniere

toute particuliere a Venus. Priape, on aura occasion

de le dire ailleurs, conviendrait egalement a Bacchus

et a Venus. Les colonnes exterieures empruntent a 1'ordre

corinthien leurs chapiteaux, mais noil pas leurs bases
;

celles en perspective semblent appartenir par leurs

chapiteaux a 1'ordre dorique; mais par leur simplicite

elles se rapprochent du toscan.

PLANCHES 4 ET 5.

On voit a 1'etendue et a la forme de cette peinture

qu'elle decora it encore un des murs d'une salle. Elle est

divisee en plusieurs compartiments dont chacun offre

mi sujet different. Les quatre motifs de dessus, peints sur

fond bleu, sont entoures de filets bruns. Us reposent sur

une longue corniche peinte a limitation d'un stuc blanc
,

qui traverse la decoration dans toute sa longueur. Dans

le premier on voit un socle qui en supporte deux autres.

Sur 1'un de ces deux socles est une corbeille
;
sur Fautre

Ton a place deux petits pains qui semblent appartenir

par leur forme a cette espece particuliere que les Remains

appelaient quadrce (i) et les Grecs TeTparpufoi (2), sans

(i) Hoi-arc, I, Ep. XVII, 49; Mar- nal, V, a.

tial, III, />. 7(i et IX, /;. 9 5; Juvc- (2) Hcsiode 'Epy. 4/,o.
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doute a cause des quatre subdivisions qui y etaient indi-

quees. Un pain beaucoup plus gros et d'une forme diffe-

rente est appuye sur le socle, au-devant duquel se trouve un

bassin d'argent rempli de patisseries ; peut-etre les placen-

tae ou les scriblitce dont il est question dans plusieurs au-

teurs latins (i). Le second represente la mer et des pois-

sons parmi lesquels on peut reconnaitre deux gros

surmulets et une lamproie ; quelques pierres sont sur le

bord : le tout est de couleur naturelle. Dans le troi-

sieme, et sur un socle, Ton voit deux vases couleur de

bronze
,
dont 1'un supporte une passoire (2) et un bas-

sin de la meme couleur qui contient des oeufs. Un troi-

sieme vase
,
couleur de terre cuite

, s'appuie sur le socle
,

et porte une inscription dont le but est d'indiquer le

iiom du proprietaire (3), ou celui de la fabrique, ou celui

du vin, peut-etre encore celui du consulat sous lequel il

a ete recueilli (4) ,
ou celui du pays qui 1'a produit (5).

Les peuples de ITtalie devaient etiqueter leurs vins

avec d'autant plus de precautions que Pline admettait a

peu pres quatre-virtgts sortes de vins celebres, dont les

deux tiers appartenaient a la seule Italic (6). Quant a

ceux de Pompei, si on veut Ten croire, ils n'etaient pas

potables avant d'avoir atteint leur dixieme annee
,
et ils

etaient si capiteux que ceux qui en buvaient en ressen-

(1) Martial, III, 17; Athenee, XIV, (4) Pline, XIV, 14 et 21; Horace,
i3. I, P . V, 4.

(2) V. dans cet ouvrage la pi. XX (5) Pline, loc. cit. Plaute, Paen,

cle la a
c
serie des peintures. IV, 2, 14 ; Juvenal , V, 84.

(3) Plaulc. Rud. II, V, 21. (6) Pline, XIV, 1 1.
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talent des douleurs de tete jusqu'a la sixieme heure du

lendemain (i). Quatre oiseaux, dont le plumage est roux

et le bee blanc
,
sont suspendus au mur, oil Ton a attache

aussi une espece de serviette blanche. Enfin dans le haut

du dernier compartiment on apercoit un tas de pieces

d'or, puis un petit sac et un autre tas de pieces d'or et

d'argent melees ensemble : par-dessous ,
un encrier blanc

avec une plume jaunatre ;
un parchemin a demi deroule

;

des tablettes ouvertes avec quelques inscriptions et une

plume, et d'autres fermees couvertes de caracteres, et

suspendues a un clou. La bande qui traverse toute la

peinture par-dessous la corniche en stuc
,
est verte

;
le

fond des deux compartiments lateraux est rouge, et les

deux petits tableaux qui occupent le milieu ont des bor-

dures blanches et noires. Us representent des paysages

peints de couleur naturelle. Les grands cadres traces

au milieu de ces deux compartiments lateraux sont

blancs, et les petites fleurs qui les ornent, jaunes. Le

fond sur lequel se detachent les deux compartiments
ainsi que celui des quatre stylobates est jaune. Leurs pe-

tites corniches et leurs bordures sont vertes. Le fond de

1'architecture qui reste est blanc. Les petites guirlandes

sont vertes, les dauphins jaunes, les deux candelabres,

rouges sur fond noir
,
les boules qui decorent leurs ex-

tremites superieures, couleur de bronze; les coquilles que
Ton voit au-dessus, bleues. Tout le feuillage des candela-

(i) Pline, XIV, 6.
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bres et du socle qui traverse et termine la peinture est

en partie jaune et en partie blanc. Le fond de 1'ajuste-

ment du milieu est rouge ;
celui de la draperie , qui imite

une vela, est jaune; la bordure qui entoure les deux fi-

gures du milieu est blanche. Le groupe de la bacchante

et du faune se trouve en grand dans le present ouvrage,

au Musee secret.

PLANCHES 6 ET 7.

On ne doit voir dans cette peinture architectonique, et

dans toutes celles du meme genre appelees par Vitruve

du nom generique d'expolitiones (i) ,
autre chose que des

sujets d'imagination dont les peintres et les ornemanis-

tes decoraient les appartements. Dans les compositions de

ce genre ,
comme on peut le voir par cette planche ,

la

verite etait toujours sacrifice a la grace de 1'ajustement.

On s'inquietait peu de composer des plans d'edifices

vrais ou meme vraisemblables
;
de dessiner une perspec-

tive juste ;
d'observer dans le courant de toute la com-

position le meme horizon
,
le meme point de vue et la

meme distance : le caprice du peintre etait sa seule loi.

II faut reconnaitre cependant que malgre le peu de res-

pect des ornemanistes anciens pour les regies de 1'art,

leurs decorations avaient souvent beaucoup de merite,

et n'en etaient jamais absolument depourvues. Les con-

naisseurs leur accordeiit une certaine vivacite de com-

(i) LivreVH,ch. 5.
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position, un faire soigneux, de la hardiesse dans le pin-

ceau, et une intelligence parfaite des touches. Ladius,

peintre du siecle d'Auguste , parait avoir ete le premier

qui ait decore 1'interieur des appartements de pein-

tures architectoniques. Instituit amcenissimam parie-

tum picturam , villas et porticos etc topiaria opera (i).

II resulterait de ce fait que 1'usage des peintures archi-

tecturales serait posterieur a celui des decorations de

tableaux qui remontait a une antiquite bien plus recu-

lee. Mais Vitruve
,
dans les details ou il entre sur les ex-

politiones, ne rapporte pas le nom de leur inveiiteur, ni

1'epoque d'oii elles datent. II aime mieux penser qu'elles

out ete adoptees progressivement ,
et qu'apres avoir d'a-

bord essaye d'imiter sur les enduits les veines du marbre,

les ornemanistes ont ete conduits a peindre sur les murs,

des colonnes
,
des coupoles ,

des edifices
,
des paysa-

ges ,
etc.

,
etc.

La decoration d'architecture reproduite par notre

planche serait attribute, peut-etre avec plus de raison,

a un peintre qu'a un architecte. Elle est incomplete; la

colonnade circulaire parait en etre le milieu, et alors il

est certain qu'il manque a la partie gauche tout ce

que Ton voit de plus dans la partie droite. On ne doit y

chercher autre chose qu'un assemblage de diverses co-

lonnades, oil, malgre bien des erreurs et bien des de-

Fauts, Ton reconnait partout 1'ordre ionique. Cette com-

position ,
toute de fantaisie et dans le gout arabesque ,

(i) Pline
, XXXV, 4.
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peut servir de commentaire a un passage de Vitruve, oil,

dans une noble indignation d'artiste, il blame les peintres

de son temps de ne plus se contenter, comme les an-

ciens
,
du vrai ni du vraisemblable, et par exemple ,

de faire des roseaux ou des candelabres au lieu de co-

lonnes
,
et des harpaginetuli (

enroulements entrelaces
)

en guise de faites. II est certain que les proportions des

colonnes sont exagerees, et motivent en quelque sorte

la critique de Vitruve. Le tholus qui est supporte par la

colonnade circulaire du milieu est sans doute aussi un

de ces faites que Vitruve appelle harpaginetuli, et dont

il condamne la bizarrerie. Si nous en croyons Perrault,

Vitruve aurait tout a fait manque son but en donnant

une description des arabesques, et en la faisant suivre

d'une critique severe; non-seulement il ne serait pas

parvenu a detruire 1'usage de ce genre chez les anciens,

mais encore ce serait lui qui en aurait donne 1'idee, et

fourni le modele aux artistes modernes. Cette observa-

tion ne semble pas fondee; et il parait certain, au con-

traire, que les arabesques n'ont jamais ete abandonnees.

Saint Bernard reproche aux moines de Cluny le scandale

qu'ils occasionnaient en faisant orner d'arabesques les

murs de leurs cloitres. On doit remarquer enfin dans les

deux cloisons que contient notre peinture la division de

leurs compartiments, et les guirlandes qui lient entre

elles les differentes parties de 1'edifice.

l
re Serie.-Peintures.
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PLANCHE 8.

Cette peinture est dans le gout de la precedente.

Comme elle aussi, elle est incomplete et tronquee. La

large bande qui la termine formait sans doute Tentable-

ment d'une decoration inferieure, et se divise en trois

parties. La premiere , qui tenait lieu d'architrave
,
a pour

ornement des ailes et des drageons de vigne , disposes

alternativement. La partie de dessus ressemble a une

corniche
,
ou plutot a un simple larmier decore. Celle du

milieu ne peut etre qu'une frise
,
ou un zoophore (de wov

,

animal, et
(pe'pto, je porte) ,

nom que les anciens donnaient

aux frises dont la decoration etait formee par des ani-

maux (i). Elle est ornee d'oiseaux diposes deux a deux,

soutenant des couronnes, et portes alternativement, les

uns par des pavilions ,
les autres par des conques. Cha-

que couple est separepar une tete entouree d'ornements.

A gauche du cadre on voit trois especes de pavilions.

Celui du milieu est quadrangulaire ,
et ne laisse aperce-

voir que cinq colonnes. Les deux de cote sont moins

grands et moins eleves, et ont une forme triangulaire.

Leurs colonnes, quoique sans base, appartiennent a

1'odre ionique. Elles posent sur un soubassement perce

(i) Philandre, ch. 3, liv. Ill dc Vitruve.
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de petites bales et couronne d'un entablement, dont la

f'rise est ornee de modillons.

La symetrie qui regne entre les deux pavilions trian-

gulaires et les guirlandes fait presumer que le portique

ou pavilion quadrilateral formait le milieu de toute la

decoration.

A droite est un commencement de portique de meme

ordre que les pavilions, dont le soubassement est decore

de trois ouvertures ressemblant a des fenetres.

L'intervalle entre ce portique et les trois autres est

rempli par une espece de pavilion ou de dais
,
surmonte

d'un cadre qui contient un animal marin. Dans le

milieu est suspendue une corbeille. On a cru voir dans

cette peinture une decoration en Fhonneur de Venus

ou d'Isis.

PLANCHE 9.

Cette peinture formait la decoration entiere d'une

muraille. Le fond du socle est noir
;
les filets qui Foment

dans toute sa longueur sont blancs , les petites guirlandes

vertes
;

les cygnes et la tete de boeuf (i), d'un jaune

clair. La partie superieure de la decoration est sur fond

jaune ;
les petites colonnes, et tout le reste de 1'architec-

(i) Pline, VIII, 45.
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lure, ont une teinte jaunalre; les deux autres cotes de la

peinlure , qui ont ete fails a 1'imitation d'une construction

en travertin
,
ont urie couleur jaune fonce. Les deux fi-

gures symelriquemenl posees au-dessus, sont velues de

draperies de couleur changeante entre le vert et le

pourpre. L'une d'elles est representee lisant un pa-

pyrus. Les deux genies ,
dans les panneaux laleraux, sont

peints au naturel : ils ont des ailes vertes et une petite

draperie rouge. L'un d'eux tient d'une main une palere,

et de 1'autre un vase dont on ne peut determiner la

forme. Le tableau du milieu, qui represente une bac-

chante et un faune, sera donne en grand, et developpe

dans la serie a laquelle il appartient. Les deux mas-

ques sont de couleur de chair, et les longues comes

dont ils sont surmontes permettent d'affirmer qu'ils ont

ete fails a 1'intenlion de Bacchus,

La figure couchee sur la corniche esl peinle au nalurel.

Elle esl a demi voilee par une draperie rouge. Les cygnes

poses sur le pavilion au-dessus de sa lele, el le dard

(
donl une de ses mains esl armee) (i) ,

fonl reconnaitre

Venus. On a donne une couleur rouge aux ailes du genie

que Ton apercoit loul nu el deboul sur un des coles de

la peinlure ,
ainsi qu'aux griffons qui surmonlenl 1'espece

de niche ou il se Irouve place.

Les personnes qui liennenl a donner a ce genre de

peinlure une inlenlion aulre que Fajuslement el la grace

(i) Thes. Brand, t. I, p. 17.
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de la decoration, pourront rapporter cette planche a

Bacchus.

La Bacchante
,
les masques surmontes de cornes

;
Ve-

nus
,
les Amours

;
car on lie saurait voir autre chose dans

les trois genies de cette peinture ,

Nuda Venus picta est, nudi pinguntur Amores (i);

Et puer est
,
et nudua Amor : sine sordibus annos

,

Et nullas vestes, ut sit apertus, habet.

Quid puerum Veneris pretio prostare jubetis ?

Quo pretium condat, non habet ille sinum (a) ;

peuvent donner quelque vraisemblance a cette interpre-

tation.

PLANCHE 10.

On ne saurait assez admirer la disposition heureuse et

la grace de la decoration d'architecture qui fait le sujet

de cette planche. Toute cette composition repose sur un

socle dont le fond noir est traverse par des guirlandes

vertes attachees avec des rubans d'un rouge clair qui

supportent une corbeille jaune. Les deux panneaux late-

raux dans le socle sont rouges et entoures de cadres

blancs. Tout le reste de la peinture est sur fond jaune ;

1'architecture est jaune aussi
,
mais bien plus foncee. Une

bandelette blanche est suspendue a 1'ornement superieur,

(2) Pithaeus, lib. I. (i) Ovide, Amor. I, 10, i5.
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et elle vient s'unir a rornement inferieur en retombant

des deux cotes. Le paon, les griffons, les deux petites

boites ouvertes et posees sur les deux pilastres lateraux
,

imitant la construction travertine, et la tete bachique

suspendue a 1'architrave, sont d'un jaune clair. Le me-

daillon du milieu qui represente Venus rustique et

1'Amour, sera donne en grand dans une planche de la

deuxieme serie.

PLANCHE 11.

L'irregularite et 1'originalite capricieuse de la decora-

tion d'architecture qui fait le sujet de cette planche,

sont pleines de gout et de grace. Toute la construction

exterieure
,
les divers ornements

,
les griffons ,

les petites

figures se dessinent sur un fond noir, et sont peints a

limitation d'un marbre jaune. Le char de la Victoire
,
et

la figure ailee qui est suspendue au milieu de 1'arc, et

supporte une espece de lampe a plusieurs bees
,
sont de

la meme teinte. Les entablements
,
les vases

,
et le livre

que Ton apercoit dans Farchitecture interieure
,
sont aussi

peints en jaune, mais d'une teinte plus claire. La guir-

lande attachee a la lampe est verte. Dans le bas
,
et der-

riere un balustre orne de trois petites spheres surmon-

tees d'une fleur ou d'une croix
,
on voit une figure peinte

an naturel. Son manteau est bleu et recouvre une tuni-

que verte a manches longues. Son front est orne d'une



PEJNTUWES





PREMIERE SERIE. 15

couronne d'or; 1'espece d'autel qui portesur lebalustre,

et 1'autre vase que la figure tient dans nne de ses mains,

sont du meme metal.

Si Ton veut assigner a 1'edifice de cette peinture une

destination quelconque ,
on pourra peut-etre y voir un

arc de triomphe. Les anciens en construisaient de plu-

sieurs sortes
;
de simples , qu'ils appelaient du nom d'ar-

cus
;
et de composes avec quatre portes ,

et meme quel-

quefois plus, qu'ils nommaient Jani (i). Us leur donnaient

une hauteur prodigieuse, qui surpassait quelquefois celle

des temples eux-memes (2). Enfin ils posaient sur le faite

de petits temples avec des statues et d'autres orne-

ments (3). Ceci donnera une explication de 1'originalite

de notre peinture, et de ses acroteres
(
c'est le nom que

Ton donnait aux ornements qui decoraient le sommet des

edifices (4) )

Le quadrige, qui etait toujours employe dans les pom-

pes et dans les ceremonies triomphales, aurait eu plus de

rapport avec 1'arc de triomphe que le bige conduit par la

Victoire (5). Cette observation pourrait faire elever des

doutes sur la destination de 1'edifice represente dans notre

(i) Suetone, Domit. XIII; Octao. (3) Pline, XXXVI, 5.

XXXI ; Tite-Live , XLI, 27; Ciceron, (4) Vitruve, III, 12, et ses com-
cle N. D. II , 27 ;

Pline , XXXIV ,
6 ; mentateurs.

Marlian. Topogr. Urb. Ro.ll, 14 ; (5) Florus, I, 5; Buonarotti, Elr.

Fahrizio, Descript. Urb. Ro. cap. i4; Reg. PI. 48 et 49; Dempster, III, 36;

Boulenger, de Triumph, cap, 2. Suetone
, Domit. XIII; Prudence,

() Pline
, Paneg. LIV, 4. Symm. II , v. 555.
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peinture, et on s'est demande a cet egard si le bige (i)

qui disputait au quadrige 1'honneur de soulever la pous-

siere du cirque, ne serait pas une indication suffisante

pour autoriser a voir dans ce tableau un fragment d'un

lieu construit pour les spectacles ;
ou bien encore d'un

gymnase ,
ou de thermes

, qui avaient aussi leur hippo-

drome (2).

On a voulu aller plus loin
,
et Ton n'a pas craint de sup-

poser que 1'arc de triomphe qui fait le sujet de cette

decoration pouvait tres-bien etre celui que Ton eleva

pour le cinquieme et le dernier triomphe de Cesar. Alors,

malgre la ressemblance de la figure principale avec une

figure de femme
,
tant pour les traits du visage que pour

la chevelure et la forme du vetement
,
on s'est decide a

y voir un portrait du vainqueur des Gaules, de la Grande-

Bretagne, et de 1'Espagne, et pour cela Ton a tire parti

de quelques lignes de Suetone (3) qui justifieraient jusqu'a

un certain point cette hypothese. On a rappele aussi que
le senat lui avait decerne une couronne d'or ornee de

pierres precieuses (4). Enfin, les trois petites spheres pla-

cees dans le balustre indiqueraient les trois parties du

monde subjuguees par Cesar
,
et le livre suspendu dans

1'interieur de 1'edifice serait le livre des ordres
,
liber

(j) Pline, XXXIV, 5; VII, 56; (a) Vitruve, VII, 5.

Pausanias, V, 8; Schaeffer, de Re (3) In Jul. XLV.
vehic. II, ii

; Bcgcrs, Th. Br. p. (4) Dion, XLIV, 6, p. 243; et

94. XLV, 6, p. a 7 3.
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mandatorum que les consuls et les generaux remains re-

cevaient du senat.

On a pense aussi au culte de la Grande Mere qui avait

un temple a Herculanum. Dans cette explication, la fi-

gure principale serait une de ses pretresses.

PLANCHE 12.

Cette figure a ete trouvee avec la precedente aux fouil-

les de Portici. Elle est, comme on peut le voir, absolu-

ment du meme genre ;
et elle lui ressemble par la couleur

du fond, 1'architecture
,
les oriiements des corniches tels

que les griffons et les petites figures, les entablements,

et toute la perspective interieure. Enfin la figure equestre

correspond au bige de la Victoire, et une figure de

femme placee derriere un balustre tout a fait pareil a

celui de la planche precedente ,
orne comme lui de trois

petites spheres, fait pendant a la figure que Ton a dit

etre Cesar triomphant ,
ou une pretresse de la Grande

Mere. Comme elle, on Fa peinte au naturel. Ses boucles

d'oreilles
,
son collier et ses bracelets sont couleur d'or.

Elle tient une lyre, et porte un petit coffre La drape-

rie qui lui couvre la tete et retombe sur son epaule gau-

che
,
est blanche

;
et la partie inferieure de son corps est

voilee par un vetement jaune qu'elle retient de sa main

gauche.
I" S6rie. Peintures.
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II est difficile de trouver dans les details de cette pein-

ture des indications assez plausibles pour faire soupcon-

ner 1'intention du peintre, au piiiceau duquel nous la

devons. La figure equestre pourrait amener 1'idee d'une

ovation qui se faisait toujours a cheval (i) ,
ou bien encore

celle d'un monument eleve pour celebrer quelque succes

eclatant dans une guerre (2) ,
ou dans des jeux (3) ,

ou

un grand service rendu a la patrie (4).

La nudite de la figure principale a fait penser aussi

aux jeux Floraux et aux fetes Eleusines oil les courtisa-

nes paraissaient toutes nues (5). Enfin Ton sait encore

que les femmes de Sparte se depouillaient de leurs vete-

ments pour exercer leurs corps dans le Gymnase, et que les

joueuses de lyre et de flute s'habillaient toujours d'une

maniere tres-peu modeste. La petite boite aura tou-

jours sa place dans chacune de ces suppositions ;
car nous

en avons deja trouve
,
et nous aurons occasion d'en trou-

ver encore de pareilles dans le cours de cet ouvrage

entre les mains de femmes qui s'eri servent pour serrer

leur toilette, ou des objets appartenant aux sacrifices.

La lance, et surtout la cuirasse dont la figure equestre

a ete armee
,
sont des motifs suffisants d'affirmer que

cette peinture est d'origine romaine. Grceca res est nihil

velare : at contra romana ac militaris thoracas addere :

(i) Tibulle ,
1

,
El. I; Anln-Gelle

, (4) Pline
,
XXXIV , 6,

V, 6. (5)Ovide, Fasr.,V. 379; Lactance

(a) Justin
,
XI

,
6. I, ii

;
Valerius Maximus

,
XI , 10, 8.

(3) Pline , XXXIV, 5.
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Ccesar quidem dictator loricatam sibi dicari inforo suo

passus cst (i).

PLANCHE 13.

Cette peinture et la suivante ont etc trouvees a Pompei,

et faisaient partie de 1'edifice appele le Pantheon.

Au milieu d'une architecture peinte dans le gout ara-

besque ,
on apercoit une belle cithariste qui descend le

gradin d'une porte et semble marier 1'harmonie de sa

voix a celle de son instrument. Sur le chambranle de la

porte une Victoire
, peinte avec un art merveilleux

,
fait

tous ses efforts pour moderer la fougue de deux cour-

siers qui paraissent plus rapides que le vent. La citha-

riste est d'un gout exquis. Elle laisse negligemment

tomber ses vetements qui decouvrent une partie de sa

gorge et descendent sur son bras. Elle est toute a 1'en-

thousiasme qui la transporte ,
et s'eleve a ce que la poe-

sie a de plus sublime. Ses regards enflammes semblent

parcourir comme un eclair les espaces de 1'imagination.

Lorsqu'on la regarde avec attention
,
on croit entendre a

la fois 1'harmonie de sa voix et celle de son instrument.

Elle est un tiers de nature. Son habillement se compose

d'une tunique blanche
,
d'une autre tunique violette par-

(i) Plinc, XXXIV, 5; Servius ,
Mn, VIII, 435; Nicolai

,
de Triumph.,

c. 7, 2.
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dessus, qui des epaules descend jusqu'a ses pieds chaus-

sesde jaune, et d'un tunico-pallium de couleur verte,

dont les plis laissent a son bras 1'agilite dont il a besoin

pour parcourir les cordes de la cithare
,
et se rattachent

d'une maniere assez elegante sur le flanc droit. Son front

est orne par une bandelette d'or
,
ses oreilles et ses bras

par deux anneaux du meme metal. On remarquera que
iiotre belle cithariste emploie ses deux mains au jeu de

son instrument suspendu a son epaule gauche par un ru-

ban rouge. Nous ne saurions trop admirer l'expression

de cette figdre qui est drapee avec ampleur et avec grace,

et admirablement bien posee.

PLANCHE 14.

Gette decoration et la precedente formaient les deux

pendants. Elles sont tout a fait semblables
,
et ne different

que par les sujets qui ,
encore

,
sont du meme genre et

de la meme beaute. Dans celle-ci
,

c'est une pretresse

vetue d'un tunico-pallium blanc, avec des franges d'or,

qui descend devant et derriere jusqu'au-dessous du ge-

nou. Ce vetement ressemble beaucoup a celui de la

Flore du Capitole. II recouvre une tunique bleue qui

tombe jusqu'aux pieds chausses de jaune. La tete de

la pretresse est ceinte d'un bandeau d'or; ses oreilles

sont ornees de pendants d'une forme peu ordinaire, et

ses bras de deux cercles d'or. Un guttum dans la main
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droite, des epis et des pavots dans la main gauche ,
elle

sort d'une porte et s'achemine sans doute vers le lieu oil

elle doit s'acquitter de son ministere. Son attitude est

tres-animee ,
son visage respire la vie

,
et les draperies

doiit elle est vetue ont etc peintes par une main savante.

Sur le chambranle de la porte ,
une Victoire couleur d'or

excite avec un fouet les deux coursiers de son bige. Les

anciens avaient cree ce symbole pour figurer la marche

impetueuse de la fortune des armes
;
et les peuples de

cette epoque avaient sous les yeux un exemple frappant

de la rapidite de la Victoire
,
eux qui avaient vu les Re-

mains, leurs maitres, subjuguer le monde en si peu de

temps.

Dans cette peinture et dans la precedente ,
la figure est

peinte sur fond blanc, et produit un effet merveilleux.

II est bon d'observer a ce sujet que dans presque tous les

tableaux antiques ,
les figures sont detachees sur des fonds

clairs et lumineux
,
et que ce procede leur donne un re-

lief et une apparence de verite dont on ne saurait se

faire idee. Du reste, ce procede est base sur la nature,

PLANCHE 15.

On voit dans cette peinture une composition bizarre

qui offre au premier aspect 1'apparence d'un edifice bien

ordonne
;
mais lorsqu'on la regarde attentivement

,
1'oeil

se perd dans ses diverses parties ,
et y cherche en vain
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quelque symetrie. Sur le devant est un portique forme

de quatre colonnes d'ordre composite pour les chapiteaux

et les proportions. Leurs bases sont attiques ,
et reposent

sur un socle ou soubassement construit a 1'imitation d'un

piedestal ,
et perce dans le milieu d'une grande ouverture

horizontale. Le portique est ferme par un pluteus ,
ou

une barriere de bois de moyenne hauteur. Derriere est

un autre portique d'ordre ionique ,
moins bien conserve

que le premier : la corniche est dans le gout arabesque ,

mais les metopes dont elle est ornee la rapprochent as-

sez du dorique. Comme a 1'ordinaire toutes les parties

de 1'edilice sont liees entre elles par deux guirlandes atta-

chees a la voute du portique posterieur d'oii elles par-

tent pour aller Tune a droite, 1'autre a gauche, apres

avoir entoure un petit ecusson. Si Ton ne tient aucun

compte des defauts qui denotent une ignorance complete

de Tart, tels que le disaccord qui existe entre les hau-

teurs des colonnes, les architraves et les corniches, on

pourra dire que 1'auteur de cette peinture a voulu figurer

un pronaos ,
c'est-a-dire le vestibule d'un temple , ferme,

comme c'etait 1'usage, par une barriere de bois
;
et la vue

d'une partie de Forum, qui se trouvait ordinairement

a 1'entree des temples (i).

PLANCHE 16.

L'originalite de cette peinture trouvee aux fouilles de

(i) Pallad.
,
lib. IV, cap! 8 et 9.
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Portici
,
doit la rendre digne de quelque attention. Sur

un panneau imitant une fenetre, on apercoit deux habi-

tations rustiques avec des personnages. Aupres de la

premiere est une femme qui tient une longue perche des-

tinee sans doute a abattre des fruits, et appelee poxrpia

par les Grecs (i). Pres d'elle sont deux jeunes filles, dont

1'une porte sur la tete une espece de corbeille, qui servait

a serrer et a transporter les fruits
,
et que les Latins

nommaient corbis , quid curvatis virgis contexuntur (2).

Un homme precede par un chien
,
marche en s'appuyant

sur un baton
;

il est coiffe d'un petasus ,
et porte une be-

sace sur son dos (3). II a sur 1'epaule une longue barre,

aux extremites de laquelle sont suspendues deux especes

de sacs. Sur le devant on apercoit une chevre. Aupres de

1'edifice superieur, est une femme entouree de deux petits

enfaiits. Trois autres enfants
, plus grands ,

et tout nus
,

sont dans des attitudes variees, et paraissent vouloir

s'exercer a la course.

Le petit motif place au bas de cette planche est peint

sur fond jaune. Les guirlandes sont vertes
;
les chevres

peintes au naturel
,
le masque du milieu

,
couleur de chair

sur un fond cendre
;
et les deux petits cadres lateraux

,

noirs sur fond jaune.

(i )
Pollux

,
VII

,
1 46 ;

X
,

1 3o
, et (2) Isidore, XX , 9 ; Pollux, X, 1 29.

ses scoliastes. Voyez aussi Hesychius. (3) Pollux , X, 43.

(i)
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PLANCHE 17.

Cette decoration semble se rapporter au vestibule

d'un temple. Le tholus et toute 1'architecture sont peints

au naturel
;
les deux sphinx ailes

,
les ornements poses

sur les acroteres
,
les hippogriffes ,

les fleurs de la frise
,

les deux tetes d'Hermes ou cariatides
,
sont couleur d'or.

Les ornements en forme de pointes ,
ou les feuillages que

Ton apercoit sur 1'entablement
,
sont dignes par leur bi-

zarrerie de quelque attention. On a voulu y voir des jou-

barbes connues par les anciens sous le nom de barba

Jovis ; mais on ferait peut-etre mieux
,
dans le cas oil

Ton voudrait preter a 1'auteur de cette peinture une au-

tre intention que son caprice , d'y voir des pcrsea , qui

etaient tres-connues en Egypte ,
et que Ton rencontre

souvent sur la tete des animaux sacres et des divinites

egyptiennes (i); et cela- avec d'autant plus de raison

qu'une plante egyptienne figurerait avec a-propos a cote

de la fleur du lotus placee ici sur la tete des sphinx, et

aussi a cote des cariatides, dont 1'ajustement est tout a fait

conforme a celui que Ton donne le plus volontiers a la

tete d'Isis. La bande obscure que Ton apercoit sous 1'en-

tablement
,
et qui descend derriere les deux colonnes en

traversant tout le tableau
, est de couleur verte. La bande

(i) Pignor., Mensa Is.
, p. 35. Cuperus, Harpocr., p. 21.
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exterieure est rouge ,
les petits ornements sont couleur

d'or
;
les colonnes imitent un marbre blanc

;
le pluteus

place au-devant est jaune. La bande inferieure est verte
;

les oves et la bande de teinte claire sur laquelle ils sont

peints, sont d'une couleur jaunatre. La guirlande sus-

pendue au soffite est verte
;
la teinte du bouclier ou du

disque est incertaine. Les objets que nous avons passes

sous silence sont peints en rouge.

PLAINCHE 18.

~n:K\ in]) lo
roiifikl^fKibr:ni;

'
r:-: u ';b

t

f Yr^B ?mo.r
rt w

Au milieu de plusieurs morceaux d'architecture
,
s'e-

leve un tholus supporte par huit colonnes d'ordre io-

nique, et orne de pointes. Le tholus etait, a proprement

parler ,
la construction a laquelle nous donnons le nom

de COUpole: 0oXo?, xupiw? xa(jiapa (l).

Par facies templi : nullus procurrit in illo

Angulus : a pluvio vindicat imbre tholus (2).

()
j

'4
j

i
)

'
/ ;]

Le mot tholus fut employe ensuite par extension pour

designer la totalite et 1'ensemble d'un edifice construit

en rotonde : Oo'Xo?, <7TpoyyuXoeiv)? oUo? (3) ,
Tholus qui est

intra rotundas, columnatus (4). Cette architecture fut

adoptee d'abord d'une maniere exclusive pour les tem-

(1) Hesychius. (3) Hesychius.

(2) Ovjde , Fast., VI ,
281 . (V) Varron., R. R., HI , 5

,
i a.

l
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pies eriges en 1'honneur de Vesta (i) ;
mais on 1'employa

plus tard
, pour les autres divinites

;
et nous lisons dans

Athenee (2) que le grand vaisseau de Ptolemee Philopa-

tor contenait un temple de Venus en forme de tholus. II

parait aussi que Bacchus en avait un pareil.

Les antefixes qui ornent la partie superieure de la

coupole seretrouvent encore dans les corniehes des cons-

tructions laterales
;
sur 1'une d'elles est pose un oiseau

qui ressemble a un cygne et se termine en arabesque.

Derriere est un appui qui joint deux grands pilastres.

L'intervalle qui les separe est occupe par trois autres pi-

lastres moins eleves, de forme quadrangulaire, et qui peu-

vent passer pour des autels
;
chacun des deux grands

pilastres porte un vase orne de feuillage.

Le cygne aurait assez de rapport au Soleil ou a Apol-

lon; les vases donnent a cette decoration une couleur

egyptienne et peuvent encore porter a croire qu'elle re-

presente un monument funebre.

PLANCHE 19.

(!'li ili)'> O'Mlliyj Hi! . i 1') '>>, '.!,' i ', ill ': .flL'i'' -I 1

Un pronaos ou un magnifique vestibule de temple te-

trastyle forme le sujet de cette peinture sur fond rouge.

Nous retrouvons autour du faite, ou frontispice triangu-

laire, les pointes ou antefixes qui etaient peut-etre les

(i) Meursius, Cerarn. Gem:, cup. 7. (2) Athenee, V, 9, p. ao5.
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harpagirietuli, dont parle Vitruve. L'entablement est sou-

tenu par quatre colonnes ioniques. L'autre morceau de

corniche, sur 1'extremite de laquelle est pose un dau-

phin , s'appuie sur un fragment de colonne entoure de

feuillages. Cette colonne est portee a son tour par une

figure qui, par ses formes sveltes, et ses cheveux courts

ressemble beaucoup a une figure egyptienne. La patereet

le baton pastoral se trouvent dans les mains d'Isis et d'O-

siris. Enfin, le fragment de colonne a feuillage, qui repose

sur la tete de la figure, se rapproche aussi beaucoup du

genre egyptien. Tout ceci cependant ne serait pas une

raison suffisante de croire que 1'architecture, representee

ici, appartient a 1'Egypte. Le caractere grec y est em-

preint avec trop de severite pour qu'on puisse le mecon-

naitre.

De la corniche, surmontee du dauphin, part une guir-

lande, qui va joindrc un ornement en forme d'eventail,

dans le milieu duquel est un miroir. II sort de la tete d'un

sphinx aile, assis sur un trepied tres-eleve, dont on dis-

tingue toutes les parties. Le sphinx et le trepied etaient

les deux symboles consacres a exprimer les mysteres

et les choses obscures et douteuses. Le dernier de ces

attributs est peint avec tant d'exactitude
, que nous al-

lons enumerer brievement toutes ses parties. Les trois

petits cercles servent a reunir et a attacher solidement

entreelles les trois branches qui composentle trepied. Le

bassin, qui porte sur le premier de ces trois cercles, est le

crater ou le bassin
;
les trois petits rouleaux perpendicu-



28 PEINTURES.

laires sont les manches du crater. Enfin, 1'autre hemis-

phere, qui est pose sur les trois manches du crater, et sur

lequel le sphinx se tient assis, est la fameuse cortina, le

couvercle du trepied que les Grecs appelaient oXp?. Dans

le fragment, qui occupe la partie inferieure de cette plan-

che, on voit un masque, peint au naturel, avec une barbe

epaisse ,
une couronne radiee

, garnie de petits rameaux ,

peut-etre de branches de corail
,
et attachee avec un ru*

ban dont on apercoitles deux bouts. Des deux cotes sont

des dauphins ou des chevaux marins. Le fond de la pein-

ture est noir, les arabesques sont jaunes ainsi que le ca-

dre du petit tableau qui represente un paysage. La cor-

niche et tons ses ornements sont jaunes aussi. Enfin la

draperie attachee a la corniche est verte et a une frange

d'or.

PLANCHE 20.

Cette peinture est sur fond blanc et bordee d'^n cadre

dont la bande interieure est noire et la bande exterieure

rouge fonce. On y voit sur un entablement
, supporte

par des colonnes ou des poteaux, un edifice compose de

deux ailes. Le toit et le fronton de 1'aile exterieure repo-

sent sur deux colonnes
,
semblables a celles de 1'entable-

ment inferieur; ils sont jaunes, a Texception des frises

auxquelles on a dorine une couleur rouge, et du tympan

qui est vert. L'aile interieure, qui est tout a fait pareille









PEIXTURES .

A d'lt .V. 3 P .127

HOST



PREMIERE SERIE. 2:)

a la premiere ,
est couleur de fleur de pecher. C'est aussi

la teinte de la partie du milieu qui unit les deux ailes et

qui repose sur un arc de couleur verte. La porte est jaune

et moins foncee. Sur les toits des deux ailes on a place

deux paiitheres cendrees avec la langue rouge. Un paon,

peint au naturel
,
se tient sur le premier entablement. A

quelque distance est un vase d'argent avec uiie anse et

un goulot etroit
, qui soutient une branche de palmier.

Les pantheres etaient consacrees a Bacchus, et le paon
a Junon; mais de ces deux faits on ne saurait induire

rien de positif pour arriver a comprendre la destination

de 1'edifice dont on voit ici un fragment.

sol &1* Tit
PLANCHE 21.

Cette planche comprend plusieurs sujets : le premier

represente un tholus ou un vestibule. Dans le com parti-

ment du milieu, on pourra voir Fentree principale et

deux petites portes de cote. La corniche parait apparte-

nir, parses triglypheset ses modillons, a 1'ordre dorique ;

elle est soutenue par des colonnes ioniques et sans base
,

dans le gout ordinaire. La lionne
,

la guirlande tressee

avec des rubans rouges , que Ton retrouve ici comme

dans toutes les decorations architecturales
,
et le disque

a couleur d'argent, semblent places ici pour remplir le

vide
, pour animer et lier ensemble les parties diverses

de la peinture. Le petit cadre place au-dessus de cette
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decoration doitetre considere commeun ornement ajoute

a la grace du tableau. Les anciens avaient donne a ces

petits motifs, independants du sujet principal, le nom de

parerga ; adjecerit parvulas naves longas in Us, quce

pictores parerga appellant (i).

La vignette, qui complete cette planche, represente,

sur le plancher d'un edifice, dont on apercoit un frag-

ment de colonne de couleur rouge ,
une lyre de meme

couleur
,
un carquois ferme et attache avec un ruban de

la meme teinte que la colonne
,
et un rameau de laurier

vert; la colonne exterieure est d'un rouge plus fonce,

sur fond noir. La lyre, le carquois et le laurier, reunis

ici, ne permettent pas de douter qu'ils ont ete peints a

1'intention d'Apollon. On devra observer la forme de

la lyre, qui est ans doute la curva lyra, dont il est

souvent question dans les poetes anciens (2). La forme

recourbee lui avail ete conservee saris doute de la tes-

tudo dont elle se composa d'abord
,
et dont elle garda

le nom.

if; Jirriiui 'H!'>uftGf)"fkl .**lu it U
Qui persaepe cava lestudine flevit amorem (3).

Au reste on sait que la cithare differait de la lyre en

ce que celle-ci avait toujours une cavite pour recevoir le

son, et que celle-la se composait de cordes
,
de traverses

(i) Plinc, XXXV, 20; Vitruve, race, I, 10, 6, et III, 28, n.

IX , cap. ult.
(3) Horace

, />od., XIV ,
1 4-

(a)Ovidc, Fast.,V, 5A ct 41 5; Ho-
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superieures oil elles etaient attachees
,
et de deux man-

ches lateraux.

PLANCHE 22.

Sur un portique d'ordre ionique, dont on apercoit

seulement les chapiteaux, la corniche et la frise ornee de

dauphins, de tritons et d'autres monstres marins, est une

construction eri bois, a demi ouverte, a demi fermee. Le

chapiteau qu'elle surmonte se rapproche du corinthien.

La corniche
,

le fronton et le toit sont gracieux et ne

manquent pas d'originalite. Sur un des cotes se detache

un morceau de construction dans le meme gout qui con-

siste eri deux pilastres de bois. Us descendent plus bas

que le portique et portent une amphore. Sur 1'autre cote

on apercoit un autre edifice et une colonne tres-longue

surmontee d'un vase. Les arbres qui etendent leur bran-

ches dans I'edifice superieur peuvent faire soupconner

que la construction representee ici appartient a une

villa.

La vignette est une frise sur fond noir fermee par des

bandes et des ornements de diverses couleurs. La colonne

et le pilastre sont ornes d'arabesques. Le premier oi-

seau a un plumage de couleur changeante du jaune au

vert
;
1'autre ressemble a un merle. Le papillon ,

les fi-

gues et les arbouses sont peints au naturel; les plantes

sont vertes et les petites fleurs, blanches.
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PLANCHE 23.

Nous le disons ici
,
sans crainte d'etre taxes d'exage-

ration
,
la peinture qui fait le sujet de cette planche tie

serait pas indigne, par son gout, son fini et sa delicatesse,

de figurer a cote des arabesques de Raphael.

Au milieu , et sur un fond blanc
,

est une espece de

candelabre dontlapartie inferieure est rouge et cannelee,

et supporte un vase jaune orne tout autour de feuillages.

Sur les bords du vase sont poses deux perroquets, peints

au naturel ,
et du milieu s'eleve une guirlande de feuil-

lages verts ,
de fleurs blanches et rouges ,

et de fruits
,

qui se termine par un pavilion de couleur jaune. Ce pa-

vilion porte deux figures : 1'une d'elles represente un

jeune homme avec une draperie rouge sur le bras
, et

une verge a la main droite; 1'autre represente une jeune

femme, vetue d'une draperie jaune bordee de rouge ;
elle

tient un rameau dans sa main gauche. Ges deux figures,

qui peuvent etre Mercure et la Paix, ou Bacchus et Ce-

res, ou, plus generalement encore, deux Bacchantes, ont

un pied en 1'air et se retiennent, par une de leurs mains,

a deux branches qui sortent des deux cotes du pavilion

et se croisent dans le milieu d'un autre fut de cande-

labre, rouge comme celui de la partie inferieure, pour aller

se reunir encore sous une fleur d'un rouge moins fonce.

He la
,

ils sortent chacun de leur cote , se recourbent ici
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en dehors, et se terminent par deux fleurs jaunes. Sur leurs

courbures sont deux petits oiseaux. Du milieu de la

fleur s'eleve une autre guirlande, semblable a la premiere,

qui se termine aussi par un petit pavilion jaune; apres

le pavilion ,
le fust du candelabre continue encore et se

termine en une fleur rouge toujours moins foncee que

le candelabre. II est encore traverse dans le milieu par

deux branches semblables a celles de dessous.

De dessous le premier pavilion sortent deux guirlan-

des vertes qui joignent deux constructions tout a fait

semblables. Elles se composent de deux colonnes rouges,

ceintes en trois endroits par des anneaux ou des noeuds

jaunes. Elles supportent un soffite rouge qui s'appuie par

derriere sur un pilastre vert orne de deux bandes, 1'une

blanche et 1'autre rouge. Sur la corniche rouge ,
aussi en

dedans
,
est pose un sphinx. Le fragment de la colonne

superieure est rouge encore et orne de trois noeuds ou

anneaux jaunes. La partie exterieure de la corniche est

decoree de f'euillages rouges et d'un petit sphinx. Sur le

derriere, entre la colonne interieure et le pilastre, est

une petite construction avec des pilastres et une corni-

che qui supporte un vase de couleur noire.

A droite estuiie guirlande de feuilles entouree par un

lierre sur les branches duquel sont peints de petits oi-

seaux et des insectes.

-V. 18 .q ,117 .1 '

,'>hivC) 'C)

l
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Cette peinture est une vue interieure d'un temple. Sur

un fond noir
,
et au milieu d'une architecture de couleur

naturelle, est une jeune femme coiffee d'une draperie

blanche. Son cou est orne d'un collier de perles; on ne

distingue pas bien la couleur des draperies dont elle

est revetue
; cependant il semble qu'elles tirent sur le

jaune. La coupe qu'elle tient dans sa main gauche ,
et le

vase pose sur la galerie sont peints de couleur d'or.

La maniere dont est disposee la draperie qui enveloppe

la tete de cette jeune femme se rapporte beaucoup a 1'ar-

rangement de la coiffure des pretresses de Ceres (i), qui

se voilaient de blanc :

no
'

?Jnj-*m gioil yk :

>n:if> Jr> -no >u<) '>&>"< 3o tmion^ii*
........... Albenti velatae tempora vitta

(aj.

Jr-.-J Mfl'liirtOO fil *jl) 'JTIJJii't^J/t OdflM'l Ikl .f/JfUJfij
XllrrXlfJIi

Mais Ceres exigeait dans ses suivantes plus de decerice

et de chastete que n'en montre notre figure. Les femmes

qui composaient son cortege etaient citees par opposition

aux courtisanes (3).

II est plus prudent de croire que la jeune femme peinte

dans cette decoration architecturale
,
et qui semble tenir

de sa main droite le manche d'un petit vase plonge dans

(1) T. VII, p. 61
,
A. G. (3) Lucien ,

t. Ill, p. 298 ; Dial.

(2) Ovide, Metam., V, no; et les Merc., VII.

rommentatenrs.
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le grand ,
est une simpuviatrix. Le simpuvium ou simpu-

lum etait un petit vase qui servait a puiser, par petites

quantites, le vin des libations
; quosumebant ndnutatim

,

a sumendo simpulum nominavere (i). Get usage existait

deja du temps d'Homere :

jjisOu
8' IxxpY)Tr,po? acpu

Otvo^o'o? cpoperjffi
xai YX l

'Tl
^ TC*

On appelait simpuviatrix la femme chargee de cette

fbnction (3).

I ii() .'ihrilrtiif tffia'I Jicii9lfjoy iup

-, :.. H"
"*' w.'&ycsv SOM'i'I^Vltl

PLANGHE 25.
') of) 8nojit*7 r:non ')!);) ;(!,!; n/\ b ri'iy/ XJJSD ej)>.l

On doit voir ici 1'entree d'un temple , auquel on monte

par trois gradins. La porte et ses ornements sont cou-

leur d'or. C'est aussi la couleur de la grande base sur la-

quelle est posee la colonne entortillee, dont le fond

est vert et dont le feuillage est dore
,
de la corniche

,
de

la frise et des autres ornements de cette peinture, et

enfin de la corbeille qui contient des vases et d'autres

objets sacres. Les guirlandes sont rouges.

Deux piedestaux semblables
,
et de couleur d'or

, sup-

portent deux vases pour les lustrations
,
deux perirran-

teres, wepippavnjpia, qui imitent le cuivre. Les Latins avaient

L\ .(I si / ; 'i i ii .\\/,w,f,A ,'injitiqoJirhA <(
',

(i) Varron, IV
,
de L. L., p. 3 1 . (3) Juvenal, Sat. VI

, 842 et le sco-

() Oetyss.., I, v. 9. Haste ;
Musee de Rome, t. II, pi. II.
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doime a ces vases
, que Ton placait a 1'entree des temples ,

le nom de aquiminaria , ou aquimanaria (i). L'eau his-

trale qu'ils contenaient , que les pretres consacraient en

eteignant dedans un tison pris a 1'autel, et dont les fideles

presents au sacrifice se servaient pour se laver et purifier ,

avait etc appelee par les Grecs x*pvlt (
2
) 5

ol

Par extension
,
le nom de yepvi^ fut donne aussi au vase

qui contenait 1'eau lustrale. On 1'appelait cependant de

preference ^epvi^iov
et ^epvi^ov (4).

Les deux vers d'Aristophane que nous venons de citer

plus haut, et dont le sens est celui-ci : Us aspergent les

autels avec la meme eau lustrale, comme s'ils etaicnt de

la meme race , nous amenent a dire que 1'usage en com-

mun des memes objets sacres etait le signe d'une liaison

intime (5). Les lustrations etaient une coutume religieuse

fort repandue non-seulement chez les Egyptiens, les

Grecs et les Etrusques (6), mais encore chez les He-

breux (j)^ ^

(i) L. 21 de A. e\.A. Leg- ; Vossius, (5) Le scoliaste d'Aristophane, Ly-

Etym. in Jqua. sistr. n 3 1 .

(a) Athenee, IX, 18
; Aristophane, (6) Lomeier, de Lustrat., cap. 18;

Av. 85 1
;
Pac. g55; Lys. n3i

;
Eu- Broukhusins ad Tibull., II

,
El. i/, ;

ripide, Here,fur., 929 ; tyhig. in Aui. y Ryccjiiius, de Ca/jit., cap. ^7 ; Lxircn/,

569. Var, sac. gent., cap. 14 ,
t. VII, A. G.;

(3) Ariatophane, Lysistr. n3i. T. Liv., lib. LV.

(4) Homerc, //. il, 3o4; Odyss. A, (7) Josephe, III, 5.

i3G; T, 440.
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PLANCHE 26.

ujp 9T/Jf<! mj i; '> n'Mlim .-jl ^mid /ijli.. i -Jiui i>

Nous donnerons a la peinture architectonique qui fait

le sujet de cette planche, le nom de Tholus. Cenom s'ap-

pliquait a la fois a un toit sans murailles
, porte par des

colonnes
,
tectum sine parictibus subnixum colamnis ; et

a la partie du soffite ou etaient suspendus les ex-voto
;

Tliolus proprie est 'veluti scutum breve, quod in media

tecto est , ad quod dona suspendi consueverunt (i).

Le tholus que Ton voit ici est rouge clair sur un fond

blanc. II s'appuie par devant sur une construction dont

la partie exterieure estjaune ,
et la petite bande iiiterieure

rouge fonce; et par derriere sur deux colonnes qui, avec

1'architrave, sont peintes a 1'imitation du stuc. Un sphinx
aile

,
a tete et a poitrine de femme, est place sur le milieu

de la corniche. II est d'une teinte marbree, mais ses

cheveux sont jaunes; il porte sur sa tete une vasque

couleur de marbre. Au soffite est suspendu une corne

couleur d'or, attachee avec un ruban rouge. Dans le bas

de la peinture est un petit tableau entoure d'une bande

noire
,
ou Ton voit la mer avec des rochers et des

poissons.

-niiki ewrtrrB'b-cfuoa

'jsb 'jU')'> oi) yJi'iiiliiss'iii'I (tj>f) ji v If .f

A 1'exception du paysage dont les bateaux sorit rouges ,

(i) Servuis, Jttti. IX, 4^-
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et les figures, les edifices, les arbres et la mer, peints de

couleurs naturelles
,
cette composition est tout entiere

d'une teinte jaunatre. Dans le milieu est un satyre qui

tieiit d'une main un objet qu'il est difficile de determi-

ner, et de 1'autre une corbeille remplie de fruits. Ce n'est

pas chose nouvelle que de voir ici uri satyre portant les

produits de la terre. Dans plusieurs recueils d'antiqui-

tes (i), ces divinites secondaires sont ainsi representees.

On leur attribuait la fertilite des vignes ,
des champs et

des arbres :

e4
j *> lo/ no *u[> euo. ?K

Dant fauni quod quisque valet, de vite racemos
,

De campo culmos, omnique ex arbore fruges (a).

)1) 'ifiU ;

D'ailleurs les satyres faisaient partie du cortege de

Bacchus
, qui comptait parmi ses attributs les fruits de

la terre
;
et le satyre de cette planche a le droit

,
eri sa

qualite de suivant de Bacchus, de porter une corbeille

de fruits.

Mf iG') 'niii nbii'Mj^ua .1^-' nt. .'wriKfii b tioluo'j

r. ,(! vl ^jfjjCI .*j;:h(H i; '^rl'/jtiUi; .to'I) 'iir

PLANCHE 28.
'hn>(! MIIIJ b ^iijo)n'> ufi^ldiij Jil'Hj

iicj Iv* 'ViuJiirxj

Au caprice et a la bizarrerie de la composition que

nous retrouvons ici
,
comme dans beaucoup d'autres plan-

ches de la meme serie
,
se joignent une grace parfaite et

un gout exquis. II y a dans 1'irregularite de cette deco-

(i) Mas. Kirch.; Tkesatir. Brandeb. (2) Nemesiau, Eel. I, 66.
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ration une espece d'ordre et d'hannonie. Nous arreterons

notre attention sur 1'elephant qui entoure et souleve avec

sa trompe un autre elephant beaucoup plus petit. Ces ani-

maux introduits en Italie par Pyrrhus, furent d'abord un

sujet de terreur pour les armees de la republique ,
et plus

tard unobjetde curiosite pour les citoyens paisiblesa qui

on les montrait dans les spectacles. On les faisait combattre

avec des hommes et cles betes feroces (i), et on les dressait

aussi a des jeux qui amusaient les spectateurs. Us dan-

saient sur la corde ou jouaient avec de petits animaux

inoffensifs
,
et recevaient avec le bout de leur trompe les

pieces de monnaie destinees a recompenser et a encou-

rager leur intelligence (2). On pourrait supposer alors

que 1'architecture de cette planche est une partie d'un

theatre. Si Ton aime mieux penser qu'on a figure ici une

vue d'un temple ,
on devra dire que 1'elephant apparte-

nait a Bacchus, et que dans la pompe bachique on voyait

la statue de ce dieu sur un de ces animaux (3). Une par-

ticularite que nous ne devons pas passer sous silence,

c'est la couverture a carreaux, ou 1'espece de filet dont

est revetu le plus grand des deux animaux. Plusieurs me-

dailles antiques representent des elephants ainsi habilles,

et Spanheim (/(.) suppose que cette espece de vetement

leur etait donnee en guise de cuirasse pour les preserver

des coups et des blessures qu'ils auraient pu recevoir a

(i)Pline, VIII, 6 et7;Seneque, de Theat.,1, 35.

de .Brev. vitae, cap. XIII.
('i) Athenee, V. 7.

(2) Cupor, Ex. II, 7; Boulenger, (/I)
De V. et P. N., cliss. III.
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la guerre. Cette interpretation, qui semble tres-hasardee,

est appuyee sur 1'autorite de plusieurs auteurs anciens

qui representent ces animaux converts de fer pour leur

defense
,
et quelquefois de cuirasses d'or qui leur etaient

donnees comme vetement de luxe. Enfin ces carreaux

traces sur la peau des elephants dans les medailles anti-

ques et dans la planche qui fait le sujet de cette disser-

tation peuvent figurer les rides qui sillonnent leurs

peaux (i).

*ur;i:iiii;j alto'jq ob yi/ii
JHMJIU.'OJ IK> vlnu-t >J -IUH iittu;?.

PLANCHE 29

On voit ici une espece de vestibule (2) avec une grande

et belle corniche soutenue par quatre colonnes. A la cor-

niche est suspendu un petit ecussoii dans lequel on dis-

tingue une tete a peine ebauchee. Get ornement se rap-

porte a 1'usage oil etaient les anciens, d'orner leurs palais

de petits boucliers representant les images de leurs an-

cetres (3). L'invention de ce genre de decoration est at-

tribueeparPlinea Appius Claudius, qui orna des portraits

de ses ancetres le temple de Bellone
;
Suorum vero cly-

pcos in sacrovel publico,
r

velprivatim dicarc primus ins-

tituit , at reperio, Ap. Claudius, qui consul fuit cum

Scrvilio, anno CCLIX. Posuit enim in Bellonce wde majo-

(i) Pliiu- VIII, iq; Rodigino, V, XLI1, n. a ct 4.

i4et Cuper, Exercitatio
^ II, 9. (3) Antichita di Ercolano ,

t. II,

(a) Antichila di Ercolano, t. I, tav. lav. XXXVI, n. 3.
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res suos , placuitque in excelso spectari, ac titulos ko-

norum legi(i). Plus tard ces portraits furent poses dans

les atrium avec des inscriptions et les depouilles des

ermemis. Apad majores hce (imagines) in atriis erant.

Expressi cera vultus singulis disponebantur armariis...

Stemmata vero lineis discurrebant ad imagines pictas...

Aliceforisy et circa limina animarum ingentium imagines

erant ; affixis hostium spoliis quce nee emptori reftngere

liceret (2).

Dans le videqui a ete menage au-dessous du bouclier,

et qui figure sans doute 1'ouverture d'une porte, on aper-

coit un arbre. Les anciens faisaient planter des arbres

devant leurs portiques :

Nempe inter varias nutritur silva columnas,

Laudaturquc clomus, longos quae prospicit agros (3).

PLANCHE 30.

On ne se douterait guere que cette decoration archi-

tecturale ait pu fournir matiere a de longues et penibles

recherches et a un immense travail d'erudition. Cepen-

dant le bouclier et la lyre que Ton apercoit suspendus an

soffite de cet edifice
,
ont donne bien de la peine aux an-

tiquaires qui ont essaye d'expliquer pourquoi on avait

(i) XXXV ,
3. (3) Horace I, Epist. X ,

22.

(a) XXXV, 2.

l
rc Serie. Peintures.
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ainsi reuni ces deux objets d'origine et d'usage si dif'fe-

rents. II n'y a pas d'explication si extraordinaire
,

si

inattendue, si recherchee, qui n'ait ete avancee (i).

La lyre est 1'attribut d'Apollon; le bouclier que Ton

apercoit dans cette planche convient a Mars. Done

Apollon ou le Soleil he forme avec Mars qu'une seule

et meme divinite (2). Alors on a compris, il est vrai
,

pourquoi les Megariens dedierent a Apollon une sta-

tue tenant une lance, Xo'y^/iv epvra (3); mais on s'est

trouve au milieu d'une foule d'invraisemblances qui

ont depouille cette opinion de toute apparence de

verite. On a nomine ensuite Mercure inventeur de la

lyre (4), et Bacchus que Ton voit quelquefois aussi

avec cet instrument (5). La lyre unie aux armes pourra

indiquer que ce noble instrument enfantait 1'immor-

talite des heros (6). La lyre appartieiidra encore a

Venus, et les armes au dieu Mars (7).
On sait que des

amours de ces deux divinites naquit l'Harmonie(8), qui

regiie dans Fordre d'une bataille, comme elle doit se

(1) Antichita di Ercolano, t. V, jEn., IX, 777; Horace, Art. P. 55.

tav. LXXIII. (7) Homere, Odys., 0, 266
; Ovidc,

(2) Julien, Oraf., IV; Macrobe
, Met, IV, 189, et Art. II, 56 1.

Sat. I, 17 et 19; Cuper, Harp., (8) Hesiode,,975; Hyginus, Fab.

p. 1 3. 6
;
Pausanias

,
IX

,
5

; Nonnus , Dion.,

(3) Plutarque, de Pyth. owe., p. Ill, 370; Lactance,!, 17; Le sco-

402. Haste d'Hcsiode
, loc. cit. \ Plutar-

(4) Eratosthene, Catast., 24 ;
Ho- que, de Is. et Os., pag. 370; de An.

race, I, Od.,H,6. Procr. et Tim., p. 1026
; Artemidore,

(5) Callistrate, Sat. VIII. I, 58.

(6) Homere, 11., 1, 199; Virgile,
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trouver aussi dans les sentiments des sujets de Venus;

enfiii la reunion de deux attributs si distincts et si

opposes indiquera le secours que la lyre pretait aux

armes
,
et 1'harmonie au courage des guerriers ,

"Eprai yap avTOc TW <noapo> TO xaXto; xi8apt^iv (i),

et on se rappellera que les Cretois combattaieiit au

son de la cithare (2) ;
ou plutot , lorsqu'on aura exa-

mine
,
avec quelque attention

,
chacune de ces expli-

cations, on trouvera qu'elles sont aussi peu vraisem-

blables les unes que les autres
,
et Ton ne verra avec

nous
,
dans cette peinture , que ce que nous sommes

forces d'y voir, c'est-a-dire uii fond blanc, des colonnes,

des corniches
,
et des ornements rouges. Le fond sur

lequel se dessine la colonne a feuillages ,
la bande du

cote oppose et tous les autres fonds des ornements

sont verts. C'est aussi la couleur des guirlandes de

myrte attachees au soffite avec la lyre et le bouclier.

La porte est couleur de bois
,

les quatre rosaces

jaunes, les deux vases et le bassin couleur de bronze.

Un des deux vases et le bassin contiennent des fruits.

11s sont portes par un vieillard couronne de myrte ,

vetu d'un habit de dessous rouge et d'un manteau vert

qui lui couvre la tete.

(i) Plutarque ,
de Alex.fort., Oral. (a) Plutarque ,

de Mas., p. 1 1 40 ;

II, p. 335. Martianus Capella, lib. IX.
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La composition d'architecture de cette planche est la

meme que celle de la planche precedente pour le dessin

et pour les couleurs
;
seulement dans celle-ci nous avons

de plus un masque rouge sur la colonne
(

i
)

et un

paysage avec des figures ,
des constructions , des pins ,

des cypres et de 1'eau
, peints au naturel. Ces deux

objets se trouvaient sans doute dans la peinture de la

planche 3o, a 1'endroit ou Fenduit a ete enleve. Au

soffite sont attaches un ecusson
,
une epee avec un

ceinturon rouge et un bouclier ou un miroir. La jeune

fernme est vetue d'une draperie verte et couronnee de

myrte. C'est aussi un rameau de myrte qu'elle tient de

la main gauche.

PLANCHE 32.

Le fond de cette peinture est rouge. Les ornements

sont jaunes dans les parties claires, et rouges dans les

parties ombrees. Les bandes de 1'architecture sont

vertes
,
avec des filets blancs. Le nit de la colonne

entouree de feuillages ,
et la corbeille avec les vases

(i) Mus. Etr. t. Ill, p. 210.
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qu'elle contient soiit verts aussi. Les bandelettes qui

sortent de la corbeille
,
et celles qui attachent les deux

pateres au soffite superieur sont blanches. La guirlande

attachee au tholus est jaune. Le griffon et le geant

aux pieds de serpent sont rouges ,
la colombe est

blanche.

L'idee du geant combattant un griffon est assez bi-

zarre. Les griffons etaient preposes a la garde des

temples ,
et devaieiit veiller sur For et les richesses des

dieux
;

les geants etaient les ennemis declares des

habitants de I'Olympe et la personnification sans doute

des impies du paganisme. L'artiste a done represente

ici la lutte de la croyance et de 1'incredulite. Ovide

avait donne aux geants des pieds en forme de ser-

pent (i) ou des serpents en place de pieds; et quoi-

qu'on les concut assiegeant I'Olympe avec des montagnes,

Virgile les avait imagines se servant de 1'epee et du

bouclier :

Tot paribus streperet clypeis, tot stringeret enses (a).

A Briaree, 1'un d'eux, Ovide donne une hache de dia-

mant :

Immolat hanc Briareus facta ex adamante securi
(3).

Notre geant se defend avec un bouclier en forme de

croissant, qu'on appelait pelta.

( i) Ovide, Trist. IV; El. VII, 17; (a) jEneid., X, 5 7 r .

Apollodore, I, p. 9; Macrobe, I, Sat. (3) Fa.ff.1II, 8o5.

20 ; Pausanias, VIII, 29.
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PLANCHE 33.

L'architecture de cette planche semble appartenir a

un temple. Tout le fond de la partie qui est en pre-

mier plan est rouge ;
le long pilastre qui traverse toute

la peinture et porte un chapiteau et un cadre barlong

au-dessus est tout blanc
,
ainsi que la bande ou la cor-

niche qui s'appuie sur ce pilastre et traverse en largeur

toute la partie superieure; 1'autre pilastre, tenant au

premier par une guirlande verte
,
est de couleur jaune.

La corniche interieure et la frise sont rouges. L'hippo-

griffe pose sur la corniche est vert. Tout le reste de

1'architecture
,
les corniches

,
les frises

,
les soffites

,
les

colonnes
,
et les murs interieurs

,
comme aussi les orne-

ments du vase, 1'ecusson, la draperie qui y est attachee,

1'amulette ou petite divinite ailee
,
avec une fleur de

lotus sur la tele
,
et la colonne ornee d'anneaux

,
sont

jaunes. La balustrade ou la corniche au bas de la figure

est blanche
,
le fond au-dessous est vert

,
le vide

,
borde

par un filet blanc, est rouge. La jeune femme dont les

yeux sont fixes sur un volume ouvert
,
a des cheveux

blonds fences
,
noues sur la tete

,
sans aucun ornement

;

sa tunique est verte, et son manteau d'un rose pale.

Cette jeune femme est sans doute une jEditua ou une

autre fonctionnaire du temple , occupee a lire les hymnes
sacres , ou les prieres. Les prieres publiques avaient
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ordinairement trois objets : le salut de Tame, la sante

du corps ,
et les evenements etrangers a ceux qui

priaient :
irpw-ricTai u-rcep TYI? fyvyriS (JWTVipia; , &e>jTepat wrap TYIS TWV

<7to[/.<xTtov euKpacria? , TpiTai e
uTrep

TWV IXTO? 7wi[/.e}.ou|/.evat (
I
).

Les

stoiciens renfermaient leurs voeux dans des bornes plus

etroites
,

et ne priaient jamais que pour eux : Roga
bonam jnentem, bonam valetudinem animi, deinde car-

ports. Quidni tu ista vota scepe facias ? Audacter Do-

minum roga , nil ilium de alieno rogaturus (2). Enfin

Horace etait encore moins exigeant ,
il ne priait que

pour son corps, et s'inquietait pen de son esprit.

Sed satis est orare Jovem qui donat et aufert ;

Det vitam
;
del opes ; aequum mi animum ipse parabo (3).

PLANCHE 34.

Cette peinture est sur fond rouge, et semblable pour
la disposition des couleurs a la planche 82. La guirlande

est verte; les bandelettes qui la terminent sont blan-

ches
;

les instruments poses a Fextremite du balustre du

milieu sont verts et converts en partie par une draperie

rouge. Le griffon est rouge et le corbeau noir
;

les

ornements de 1'architecture sont jaunes dans les clairs

et rouges dans les ombres; les bandes sont vertes
,

et

(1) Proclus, lib. II, in Tim., p. 64. (3) Horace, Epist. 18.

(2) Seneque, Epist. 10.
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leurs filets blancs. Les futs des colonnes sont verts aussi
,

et les pateres ont une couleur de metal.

PLANCHE 35.

Cette planche comprend deux fragments. Dans celui

de droite, la bande inferieure est verte; celle qui suit

est d'un blanc sale
;

celle qui vient immediatement

apres, et qui est ornee de petits boucliers
,

est jaime.

Le piedestal, les feuillages et le vase sont rouges. La

eolonne qui sort du vase est d'une teinte entre le bleu

et le vert
;
la branche qui s'entortille autour est rouge.

Le rouge est aussi la couleur du chapiteau, de la cor-

niche
,
a 1'exception du fond et de 1'ornement qui sont

de la couleur meme de la eolonne, mais les triglyphes et

les metopes sont rouges. La grande bande perpendicu-

laire ou le pilastre est vert. L'autre eolonne qui s'eleve

sur la corniche est jaune, ainsi que tous ses ornements,

les feuilles et les anneaux. Le cadre du petit tableau est

rouge. La marine
,
avec les constructions

,
les galeres ,

et

les figures, est peinte de couleurs naturelles. Sur ce petit

cadre
,
est pose un baton ou une oolonnette qui soutient

un van ou un vase d'argent ,
dans lequel est posee 1'ex-

tremite d'une guirlande verte tressee avec des bande-

lettes rouges. Sur le second plan est une espece de

parapet avec une ouverture au milieu et une corniche

jaune. L'oiseau qui s'y repose est d'un blanc tirant sur le
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bleu et ressemble a une colombe. La grande construc-

tion qu'on apercoit dans le fond est formee de deux

colonnes a chapiteaux ioniques et a bases attiques. L'en-

tablement se compose d'une frise
,
avec des triglyphes

et des metopes, et d'une corniclie ornee tout autour de

petits crochets
,

ftharpagmetuli ,
comme dit Vitruve

,

et
,
a 1'extremite

,
d'un dauphin blanc sale. Le pilastre

interieur est vert. Le pluteus est vert aussi
,
mais d'une

teinte moins foncee.

Le petit ornement lateral se compose d'un hippogriffe

jaune, pose sur un piedestal de la meme couleur
,
et

soutenant avec les ailes une rosace dont le fond est vert,

le tour et la fleur rouges. Les deux bandes exterieures

qui partent du bord de la rosace sont rouges aussi. La

guirlande du milieu est verte
;

c'est aussi la couleur

de la fleur qui orne le petit tableau
,
dont le cadre est

rouge.

Nous n'avons a observer dans le premier fragment

de notre planche que la grace de toute 1'architecture

et de ses details
,
et surtout 1'idee ingenieuse de la co-

lonne sortant du vase. On croit voir une tige frele qui

grimpe petit a petit et s'appuie en montant sur un

baton qu'on lui a donne pour soutien. Nous aurons

occasion de dire ailleurs, dans le courant de cet ouvrage,

que certains rapprochements entre les peintures egyp-

tiennes et chinoises ont corrobore un systeme qui tend

a prouver que la Chine a etc peuplee par des colonies

egyptiennes. En suivant cette opinion ,
et en observant

l
re Serie. Peintures. 7
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que les Chinois ont uii gout tres-prononee pour les ara-

besques ,
on a suppose que ce genre de peinture avait

pris son origine en Egypte ,
d'ou il aurait ete apporte

aussi en Grece et en Italic. Mais nous avons deja cite

un texte de Vitruve qui attribue la creation de ce genre

a la corruption du gout chez les artistes de son temps.

Nous admettrons 1'autorite de Vitruve
;
et nous attri-

buerons aux peintres de 1'Italie et de la Grece la crea-

tion des arabesques. Seulement nous n'aurons pas la

force de nous recrier avec lui centre une invention qui

a produit chez les anciens des decorations aussi gra-

cieuses que celle qui fait le sujet de cette planche et de

plusieurs autres de cet ouvrage ;
et chez les modernes

,

de nombreux chefs-d'ceuvre.

Notre second fragment nous offre, sur un fond noir,

une architecture jaunatre, a 1'exception des deux en-

roulements poses sur les deux corniches. Us sont rou-

ges ,
les guirlandes vertes, 1'aigle rougeatre, le disque

sur lequel il est pose, jaune ,
le candelabre rouge, le

petit tableau
,

oil Ton voit un cheval marin
,
vert

,
et

les deux cadres lateraux
, jaunes. L'aigle et le disque

ou la patere font penser que cette decoration a quelque

rapport avec Jupiter.

Le premier fragment conviendrait a Venus par la

colombe
;
mais nous ne voulons voir ici que des ar-

rangements depourvus de toute autre intention que
celle de la grace et de 1'harmonie.
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PLANCHE 36.

Trois decorations diverses composent cette planche.

La premiere est un candelabre jaune ,
surmonte d'un

aigle jaune aussi. II a pour appui un soffite de la meme

couleur, orne de deux arabesques blanches qui se ter-

minent par deux fleurs jaunes. Le reste de la peinture

est noir, a 1'exception d'un autre morceau de cande-

labre en spirale qui porte, dans sa partie superieure,

des arabesques avec des fleurs et une patere au-dessus.

Tous ces objets sont jaunes.

De 1'autre cote, est un ornemerit du meme genre

que le precedent. On y voit un candelabre jaune qui

porte un sphinx aile, jaune aussi, avec une fleur sur

la tete et une draperie blanche posee sur ses ailes. Le

soffite superieur est jaune ;
la bande qui le surmonte

est blanchatre
;

celle qui \dent apres ,
est rouge. La

figure ailee qui finit en arabesque est blanche. La troi-

sieme bande est blanche aussi
,

et au-dessus s'eleve un

candelabre blanc avec une patere ou un disque de cou-

leur jaune.

Le fragment du milieu est sur fond blanc. C'est

d'abord
,
et en commencant par le bas

,
un morceau

d'obelisque ,
dont les parties claires sont jaunes ,

les

parties ombrees rouges et vertes. La figure rouge posee

sur le triangle a des ailes jaunes et une petite draperie
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blanche qui descend de ses epaules et se croise sur sa

poitrine. Elle porte sur sa tete un fragment d'obelisque

semblable au premier. Sur ce second fragment est posee

une autre figure egyptienne dont la carnation est rouge.

Sa coiffure, qui descend jusque sur ses epaules, est bleue.

Son petit panache est rouge ;
la bande qui lui couvre

la poitrine et les epaules est bleue, jaune, et rouge. Son

tablier est bleu
,
et la draperie dont elle est vetue

,
de-

puis la ceinture jusqu'a mi-cuisse, est rouge et rayee

de jaune. De la main droite elle tient un serpent de

couleur blanche, et de la main gauche, un petit seau de

couleur jaune. Les deux figures de ce fragment de-

mandent une courte explication. On voit dans la Table

Isiaque un monstre semblable a celui represente dans

cette planche ; et, quoiqu'ori Fait pris pour une sirene,

nous pourrons donner au notre le nom d'Ibis a face

humaine. Cette explication est confirmee jusqu'a un cer-

tain point par 1'usage ou etaient les Egyptiens de donner

des visages d'homme a certains animaux.

L'autre figure est une Isis, autant qu'on peut en juger

aux traits feminiris du visage, a la coiffure et au serpent.

Cependant le tablier releve en cone convient plutot a

Osiris (i).

(i) Antichita di Ercolano, Pitlure, 1. 1, tav. L.
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PLANCHES 37 ET 38.

La bande perpendiculaire qui partage en deux cette

decoration
,
a

,
dans sa partie superieure ,

un rectangle

dont le fond interieur est vert. II est entoure par un

filet blanc autour duquel est une petite bande verte
;

apres vient un autre filet blanc
, puis une bande rouge ,

et enfin une ligne exterieure noire. Cette ligne noire se

prolonge dans toute la partie inferieure de la bande per-

pendiculaire. Elle entoure une petite bande verte qui

est terminee en dedans par un filet blanc
, separe d'un

autre filet blanc par un filet iioir intermediaire
;
et ainsi

de suite, les filets et les baiides sont noirs et blancs. Des

petits cadres enfermes par ces filets qui, superposes Tun

sur 1'autre
,
forment la base perpendiculaire dont nous

avons parle ,
le premier a un fond couleur de laque et

une fleur jaune; le second, les quatre angles rouges, et

le petit ecusson interieur avec une fleur jaune sur un

fond vert. Le troisieme correspond au premier, le qua-

trieme au second et ainsi de suite.

Les deux champs a gauche sont bleus. La bande qui

les separe est sur fond noir, et les deux lignes laterales

blanches et entremelees de petites marques rouges. Cette

bande intermediaire est ornee d'un grand thyrse, dont la

pointe de fer sort d'entre des feuilles de lierre de couleur

verte. Le fut du thyrse est verdatre
;

les petits rameaux
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son't verts et imitent le lierre; les oiseaux sont peints de

couleurs naturelles
;

les petites fleurs sont blanches. Le

premier de ces fonds bleus
,
sur la gauche ,

est termine

par un pilastre svelte, cannele, et orne d'un chapiteau.

Les deux fonds bleus
,
celui de gauche et celui de droite,

se terminent par des lignes noires. La large bande hori-

zontale qui vient immediatement apres ,
est bordee par

des lignes grisatres ;
le fond de la bande est blanc et les

ornements couleur de laque. Les figures de la frise seront

decrites dans cet ouvrage ,
au Musee secret. Elles sont

sur fond noir. La bande blanchatre au-dessus de la frise

a des ornements couleur de laque plus ou moins foncee.

Apres cette bande, en vient uneautre d'urirougefonce.La

partie de 1'edifice
,
oil 1'on voit sept ouvertures dont le

fond rouge est eritoure de filets blancs
,
est toute verte

;

la corniche est blanche. La balustrade est jaune sur

fond vert. Tout le reste de cette construction
,
tant sur

le derriere que sur le cote de la terrasse
,
est jaune. La

colonne posee sur la corniche a une base rouge. La bande

perpendiculaire qui termine sur la gauche cette partie

de la peinture est bleue; tout le reste de 1'architecture
,

jusqu'a la longue bande du milieu
,

est blanchatre
,
a

1'exception de la colonne et du socle, qui sont couleur de

laque.

Le champ a droite est rouge ;
les guirlandes sont

vertes. I^es angles qu'elles forment sont blancs et entre-

meles par intervalles egaux de petits filets rouges et

verts. Jje premier pilastre est blanc ;
il est orne d'un
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chapiteau qu'on peut appeler corinthien. Les deux filets

sont verts ;
les ornements

, jaunes. La corniche en pers-

pective est blanchatre
;
elle est soutenue par le pilastre

et une colonne blanche. Le soffite et 1'autre pilastre inte-

rieur tirent sur le jaune. Les deux autres colonnes sont

blanches et ne different que par leurs chapiteaux. Le

pilastre, tout a fait dans le fond, est blanc aussi
;
mais les

parties ombrees sont noires. La derniere bande a droite

est noire aussi. Les deux colonnes portent une grande

frise avec sa corniche; les trois bandes horizontales sont

blanches et leurs ornements rouges. Le fond de 1'archi-

trave et celui de la corniche sont verts et les ornements

blancs. La bande qui separe le fond rouge du fond noir

oil sont les figures ,
a des ornements rouges sur fond

jaune. Au-dessus de la frise, qui, comme la precedente,

sera decrite au Musee secret
,
est une bande dont le fond

est blanc et dont les ornements sont jaunes. Par-dessus

est une bande
,
bien plus etroite

,
de couleur rouge. Vers

la droite
,
cette bande est surmontee d'une autre bande

verte, coupee par de petits filets blancs, et ornee de

petits tableaux a fond rouge avec une fleur blanche au

milieu
;

les cadres de ces tableaux sont blancs aussi.

Apres, est une autre bande jaune, divisee par des lignes

perpendiculaires blanches. Elle est surmontee de deux

autres bandes : 1'une blanche et 1'autre rouge. Au-dessus

d'elles s'eleve une construction jaune avec plusieurs ou-

vertures dont le fond rouge est entoure de filets blancs.

La petite corniche est blanche
;
la frise qui est au-dessus
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est un fond rouge divise par de petites lignes perpendi-

culaires et blanches. Les constructions, a gauche, sont

blarichatres ;
la colonne est blanche

,
mais sa base est

rouge. Sur la droite
,
on voit la partie inferieure d'une

figure qui paraitra tout entiere dans la planche suivante.

On a remarque que dans les peintures ou les bas-reliefs

antiques qui representent des salles tricliniaires
,
on voit

souvent sur les corniches de petits garcons tenant en

main des corbeilles de fleurs qu'ils repandent, ou des

rameaux, ou des draperies destinees a decorer les mu-

railles
(

i
).
On pourra preter a cette figure la meme

intention
,
a moins qu'on ne veuille qu'elle ait un rap-

port plus ou moins direct avec les Bacchanales repre-

sentees dans les frises.

Le sujet qui se trouve au bas est divise en deux

parties.

La partie inferieure est une frise de Vapodyterium des

Thermes de Pompei. On y voit
,
sur un fond rouge ,

des chimeres, des dauphins et
de^lyres.

La partie superieure appartient au frigidarium du

meme edifice. C'est encore une frise ou Ton a incruste

en stuc blanc
,
sur un fond rouge ,

des Amours con-

duisant des biges ,
et precedes par d'autres Amours

a cheval.

(i) Orsin., Appendix a Ciaccon., de Triclin., p. l/|3; Pignor., de Sen>., p.iBf.
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PLANCH E 39.

La partie inferieure de cette decoration a ete decrite

dans la planche precedente, oil Ton n'apercoit qu'une

partie de la figure que nous voyons tout entiere ici

sur la corniche. La carnation de cette figure est deli-

cate
;

ses cheveux blonds sont couronnes de feuilles.

Elle a des ailes bleues. Un ruban jaune descend de son

cou et se croise sur sa poitrine ;
ses bras et ses jambes

sont ornes de petits anneaux ;
elle tient de la main gauche

un sceptre de couleur jaune ,
et de la droite une verge,

jaune aussi. Les couleurs de 1'edifice sentries' memes

que dans la planche precedente ;
mais ici elles sont plus

vives et mieux conservees. Nous voyons encore ici de

plus que dans la planche precedente ,
un soffite soutenu

par quatre colonnes vertes avec des corniches blanches

et jaunes ;
1'autre soffite oil sont attaches une guirlande

verte et un ruban blanc, est jaune aussi. La corniche

de droite, appuyee sur deux colonnes vertes coupees

par deux traverses jaunes ,
a des ornements blancs sur

fond rouge. L'appui qui porte les colonnes et oil Ton

distingue plusieurs ouvertures en perspective, est noir

tirant sur le rougeatre.

PLANCHE 40.

Le fragment de decoration que nous voyons ici senible

l Serie. Peintures.
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representer la partie superieure du vestibule d'un palais.

NobiKbus facienda sunt vestibula regalia, alta atria,

peristylia amplissima (
i

).
On voit, a gauche, trois co-

lonnes
, y compris la plus avancee, qui ressemble a un

terme ou a une caryatide. II faut en supposer autant

sur la gauche, sans tenir compte de celle qui s'avarice,

isolee et sur le premier plan ,
avec des ornements bi-

zarres et entre autres un monstre marin. Ces six colonnes,

avec un chapiteau d'ordre composite, supportent un

dais
,
ou Ton doit remarquer une frise d'une grande

richesse. Par le vide de la porte ,
on entrevoit une co-

lonnade ionique qui reveille 1'idee d'un atrium ou d'un

cavedium. On a beaucoup controverse sur le vestibule

et Fatrium. Les anciens eux-memes, et les jurisconsultes

surtout, ont beaucoup ecrit pour etablir la difference

qui existait entre Tun et 1'autre (2). II parait cependant

bien etabli que le vestibule etait sur la rue
,
et entoure

quelquefois de portiques. L'atrium etait dans 1'interieur,

et la premiere piece de 1'appartement (3).

PLANCHE 41.

Cette peinture semble se composer de trois parties

(i) Vitruve, VI, 8. la loi 167, t. VIII, p. 599 et 544,

(a) Aulu-Gelle, N. A., XVI, 5,et et Obs. XIV, i
,

t. Ill, p. 39o;Paul.,

Gronovius, Budce sur la L. 245 de L. 19, i
,
Comm. div.

P, S. ; Cnjas sur la meme loi a45, sur (3) Vitruve
,
VI , 3 ,

8.
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distinctes,qui n'ont entre elles d'autre rapport que celui

de 1'ajustement. En effet les trois colonnes supportees

par des piedestaux ne se lient en aucune facon a 1'edi-

fice. Elles ont ete empruntees sans doute a quelque
construction dont elles faisaient partie, et placees ici

pour la grace et 1'effet de cette composition. On sait

que les temples avaient toujours un nombre impair

de gradins , pour que le pied droit qui devait monter

le premier gradin ,
fut aussi pose le premier dans le

temple : Gradus in fronte ita constitaendi , uti suit

semper impares ; namque quum dextro pede primus

gradus ascendatur , item in summo templo primus erit

ponendus (i).

PLANCHE 42.

Le fond de cette peinture est d'un rouge fonce. L'aigle ,

la guirlande et toute 1'architecture sont jaunes. Le

paysage avec une vue de la mer, de petites barques et des

pecheurs, est peint de couleurs naturelles. L'aigle, app?

xal paatXeu? oiwvwv, le roi et le prince des oiseaux (2), avail

ete choisi par Jupiter, comme le symbole le plus expres-

sif de sa puissance et de son empire universel. Les rois

de la terre imiterent le roi de 1'Olympe, et virent dans

1'oiseau de Jupiter, 1'expression du pouvoir et de la vic-

(i) Vitruve.

(a) Pindare
,

I
,

i
, 7 3 ,

P. 1
,
10

, O/., XIII
,
3o.
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toire (i).
Plus tard les Remains placerent son image en

tete de leurs legions ,
et designerent par une aigle a deux

tetes la reunion de deux legions differentes. Enfiii ce

signe fut adopte pour indiquer les deux empires d'Orient

et d'Occident (2); et comme les empereurs avaient em-

prunte son aigle a Jupiter, les imperatrices prirent le

paon a Junon.

Deux oiseaux occupent les deux cadres lateraux de la

vignette. Dans le milieu est une espece de voliere
,
avec

un bassin oil nage un canard. Sur les cotes sont deux

barrieres en treillis, dont la couleur semble indiquer des

roseaux. Les anciens mettaient beaucoup de luxe a cette

partie de leur menagerie. Us en attribuaient 1'invention

a M. Lelius Strabon de Brundusium (3).

4 )
'

\
* 1 ' '-

' '

} t J

PLANCHE 43.

Cette decoration est dans le meme gout que la prece-

dente. Le fond est rouge. L'architecture au-dessus des

guirlandes et les ornements sontjaunes, les enroulements

et le paon sont de couleur blanche. Les couleurs du

paysage sont naturelles. L'oiseau de la partie inferieure

est jaunatre.

Le paon, en grec Taw;, fut ainsi nomme, parce qu'il

(i) Servius, n.,1,898; II, 691; de Nnbilit., IV, 17, p. loaSetsuiv.

IX, 564 ; Begcr, Th. Br., 1. 1, p. 148. (3) Varron, de Re rustic.
,
III ,

5.

(a) Vossius, Idol., Ill, 76; Mattel,
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etend ses ailes, a^o TT)? Taaew; TWV TCrepwv (i).
II etait, chez

les anciens comme chez nous
,
le symbole de la vanite (2).

Attribut de Junon
,

il indiquait la grandeur, les richesses

et 1'orgueil de la reine de 1'Olympe (3).
II dut son origine

a la metamorphose que subit Argus, dont les cent yeux(4)

furent transported dans la queue de ce bel oiseau (5).

L'autre oiseau de cette planche est un second paon
ou une huppe ,

confbndue par Aristote et par Escu-

lape avec le coucou (6) ,
aussi consacre a Junon (7).

PLANCHE 44.

Le fond de cette peinture est noir. La corniche du ca-

dre barlong superieur est blanche
,
la bande tracee au-

dessous est jaune. D'un petit ecusson vert sortent deux

rameaux verts aussi. Us ont des fleurs blanches, et portent

des oiseaux rouges. Au-dessous est une petite bande rouge

entre deux filets blancs. La partie exterieure de la niche,

les dauphins et les autres ornements qui en decorent le

sommet sont jaunes; 1'interieur du tholus ou de la pe-

tite coupole est vert. Les petites guirlandes sont vertes

(1) Athenee , IX , p. 36 7 . (4) Martial, XIV , Ep. 85
; Servius,

(2) Ovide, Met., XIII, 802; Art. I, JEn., VII , 790.

627; Philostrate, Her., cap. i5
;
1m. (5) Ovide, Met., I, 721.

II, 82 ; Aristophane, Ach., 63; Lu- (6) Saumaise, Ex. Plin., p. 168 et

cien
, Nig., 1 3

;
Pline

,
X

,
20. 169.

(3) Fulgence, Myth., II, 3. (7) Pausanias, II, 17.
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aussi. Des rameaux verts avec de petites fleurs blanches,

entourent deux baguettes jaunes. Le socle de la niche est

rouge. Le petit Amour a des ailes vertes et des cheveux

blonds. Son bras porte une draperie rouge, une de ses

mains un baton pastoral, et 1'autre une flute de Pan. Sa

couronne semble faite de feuilles de pin. Tous les attri-

buts de cette petite figure appartiennent au dieu Pan (i),

ce qui pourrait faire croire qu'on a voulu representer ici

le Genie de Pan; mais il est peut-etre plus naturel de

voir ici une representation de 1'amour pastoral ,
ou du

gout de 1'arne pour la vie champetre. La flute de Pan

exprimait 1'harmonie et la Concorde
,
et le pin etait un

symbole de la chastete et de 1'amour pudique,

Pronuba nee castos accendet pinus odores
(a).

Les vierges s'en faisaient des couronnes (3) ,
et les tor-

ches qu'on portait a la ceremonie des noces etaient tou-

jours faites de bois de pin.

PLANCHE 45.

Cette composition est traversee dans toute sa largeur

par une grande corniche jaune. Sur la droite cette cor-

niche porte un masque de satyre (les cornes et les oreilles

(i) Ovidc, Met., let XIV; Fornu- (3) Callimaque, H. in Dian., ai
;

tus
, i/i Paul.

; Servius , Eel., II, 3 1 . Longus , Pastor, liv. I; Pascal!us, VI,

(a) Virgile, Ciris
,
v. /jBg. 28.
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de bouc ne permettent aucun doute a ce sujet) ,
dont la

face et les cornes sont couleur de bronze. Les yeux ont

la prunelle noire, et le tour de la paupiere vert. Les

oreilles sont rouges et les cheveux chatains. Le fond

de la niche ou de 1'armoire dont ce masque occupe le

devant est pourpre ,
et traverse par de petits filets blancs.

Le pilastre tout a fait a droite est bleu. C'est aussi la cou-

leur des deux anneaux qui terminent les deux cotes de

1'autre partie de la peinture. Les deux filets qui les traver-

sent en long sont blancs. La bande superieure et la petite

bande laterale plus etroite, qui encadrent le paysage,

ont une teinte jaune fonce. Le fond est bleu de ciel
;
les

arbres et les rochers sont peints au naturel
;
la tente

,

dont un bout est attache a un arbre, est blanche. C'est

encore la couleur de la colonne posee sur le rocher et

surmontee de son abaque ,
et des deux autres colonnes

superposees , qui figurent au premier plan. A la colonnette

de dessus est un instrument angulaire, dont il ne nous

reste qu'une partie ,
et que nous ne pouvons determiner

a cause de la degradation de la peinture. La draperie

qui decore la colonne inferieure est bleue, celle qui

part du pied de la petite colonne est rouge. Aupres de ces

colonnes est un jeune homme agenouille : il est couronne

de rameaux verts
;
une draperie brune couvre ses cuisses

,

qui sont cachees aussi par une peau de bete de couleur

jaune dont on apercoit la tete. Ce jeune homme est

d'une carnation bronzee
;

il tient de la main gauche un

baton pastoral ,
et tend sa main droite vers une jeune
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femme assisesur une grande pierre. Elle estnue jusqu'aux.

cuisses, qu'elle enveloppe ainsi que ses jambes dans une

draperie jaune et doublee de pourpre. On ne peut guere

distinguer ce qu'elle tient de la main droite. C'est une

feuille comme 011 en voit souvent entre les mains des

nymphes, ou un objet de toilette qui lui sera utile dans

le bain
,
en supposant qu'elle va se baigner.

L'idole placee au-dessous de 1'arbre est rouge. Elle a

sur la tete un ornement, qui peut etre une fleur de lotus

ou un boisseau, attribut de Serapis, donne quelquefois a

Isis frugifere (i). Le vase ou la corbeille qu'elle tient de

la main droite convient aussi a Isis, a qui Ton attribuait

1'invention du froment et de 1'orge, dont on lui offrait les

premices (2).
Dans sa main gauche est un baton pasto-

ral (3), ou une faux. Tous les attributs de cette idole ont

rapport aussi a la deesse Pales
,
dont le culte remontait a

1'antiquite la plus reculee (4) et 1'ornement de la tete

ressemble au tutulus des divinites etrusques (5). La table

ou base qui porte cette idole est rouge aussi; elle re-

tient un long thyrse orne, ainsi que 1'arbre, de ban-

delettes de couleur incertaine. Sous le rocher et dans

une espece d'antre
,
orne de guirlandes et de dra-

peries, on voit sur une base blanchatre trois petites

....-..'-... ,' i . )
'

; ."

'

\ , , t

'

t

'

> ,' / 1 , . . \' . . , I
'

; )

(i) Cuper, Harp., p. 35 et 46; 33i,n. 65.

Macrobe, Sat., I, 20, et Cuper, loc. (4) Ovide, Fast., IV, 7^0 et suiv.;

cit., p. ii. Vossius, Idol., IX, 34; Tibulie, II
>

(a) Diodore, I, 24; ibi Wesseling. -/ 3 et suiv. ; Plutarque ,
in Rom.,

(3) V. la Table isiaque; et le Anti- p. 24-

c/iita cli Ercolano, Osserv.
, t. II , p. (5) Musee etrusqne, 1. 1

, p. 32.
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idoles peintes en vert. Celle du milieu est plus grande.

Elle tient de la main droite une patere, de la main

gauche un thyrse, ou un autre attribut. Les deux au-

tres out sur la tete un ornement, qui est peut-etre une

fleur de lotus. On a vu dans d'autres monuments anti-

ques (i) lestrois statues reunies d'Isis, d'Osiris et d'Har-

pocrate encore enfant
;
et nous pouvons donner les memes

noms a nos trois idoles. Cependant, et pour expliquer

1'inegalite de leurs tailles
,
il vaudra peut-etre mieux voir

Isis dans la statue du milieu, et, dans les deux petites

statues laterales ses deux enfants (2); Diane, que les Egyp-
tiens appelaient Bubaste, et Apollon, qu'ils adoraient

sous les noms d'Orus et d'Harpocrate (3).

Le jeune homme agenouille est certainement un faune
;

ses oreilles de bouc, son baton pastoral, la peau dont il

est a demi vetu, en sont des preuves assez plausibles. II

faut croire alors qu'on a represente ici les amours d'un

faune et d'une nymphe. Le paysage, avec ses arbres, ses

rochers et son antre decore de guirlandes, est en rapport

parfait avec une scene de ce genre : satiricce vcro ornantur

arboribus, speluncis, montibus, reliquisque agrestibus

rebus (4). Quant au melange que Ton a fait de la mytho-

logie grecque et des fables egyptiennes, et au disparate

que forment entre eux le faune, par exemple, et Isis, il

faut dire que 1'Egypte et la Grece avaient fait un echange

(1) Cuper, Harp., p. 35 et 46 ; (3) Cuper, Harp. , p. /,.

Pignorio, in factor. (4) Vitruve, V, 8.

(2) Herodote, II, i56.

i
re Serie. - Peinlures 9
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mutuelde divinites et de superstitions (i). Cette peinturea

recu aussi une explication historique, et, quelque peu fon-

dee qu'elle soit, nous devons la rapporter. Le faune a

paru etre M. Antoine, et la jeune nymphe Cleopatre, dont

les amours auraient etc represented dans cette scene,

sous une forme allegorique. Une pareille explication est

fondee sans doute sur des textes de Plutarque et de Ser-

vius
, desquels il resulte que M. Antoine aimait a pren-

dre le nom et les attributs de Bacchus (2) ,
et que Cleo-

patre voulait passer pour Isis (3) , qui ,
selon les Egyp-

tiens, etait femme et fille d'Osiris, le Bacchus des Grecs.

Nous avons dit qu'une des idoles avait une couleur

rouge. II ne sera pas inutile de rappeler a ce sujet que les

anciens teignaient de rouge les statues de Bacchus et de

Priape (4) et que, certains jours de fete
,
on barbouillait de

minium la face de Jupiter. On pretend que cette teinte

etait donnee aux idoles pour exprimer la couleur du So-

leil
,
avec qui toutes les divinites avaient un rapport plus

ou moins direct (5). Les triomphateurs se peignaient le

corps de couleur rouge ,
sans doute pour s'assimiler aux

divinites (6).

L'ornement inferieur est forme par des tetes de Meduse

ailees (7), avec des arabesques, et par trois Genies qui

(i) Pline, XXXIIT, 3. (5) Rycquius, de Capitol., cap. 18.

(a) Plutarque, in Antonio; Buona- (6) Pline, loc. cit.

rotti, Medagl., p. 446. (7) Beger, 77*. Bran., p. 553 ; Apol-

(3) Servius, JEn., VIII, 696. lodore, lib. II.

(4) Pline, XXXIII, 7.
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portent des bassins remplis de fruits; celui du milieu

porte en outre une espece de couronne.

PLAJNCHES 46 ET 47.

Dans la decoration de ces deux sujets on reconnait la

partie exterieure d'un temple dont 1'architecture est

rouge, a 1'exception du mur ou se trouve la porte ;
il est

de couleur verte. Les piedestaux sont verts aussi
,
a 1'ex-

ception des abaques, qui sont jaunes. Les amazones sont

vetues d'une draperie pourpre tachetee de rouge. Elles

ont une chaussure verte et un bonnet rouge en forme de

casque. Leur bouclier, que nous appelonsy?e/to est blanc,

avec une bordure rouge. Les baches sont jaunes. Dans

des vases couleur de metal on a place d'un cote deux pe-

tites branches de laurier, de 1'autre, un rameau attache

au vase par une chaine.

Les amazones posees ainsi a 1'entree d'un temple ont

fait penser que cette decoration pouvait avoir quelque

rapport avec le temple de Diane
,
a Ephese, que Ton disait

avoir etc bati par les amazones, et dans lequel ces fem-

mes guerrieres se refugierent lorsqu'elles furent pour-

suivies d'abord par Bacchus, ensuite par Hercule (i).
On

aura remarque que les deux baches ne sont pas pareilles.

L'une est a deux tranchants et portait le nom de bipennis,

(i) Pausanias
, IV, Hi

; VII, 2.
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et 1'autre ri'eri a qu'un seul; c'est une securis. Le mot

bipcnnis fut employe d'abord adjectivement, et servit a

qualifier une certaine forme de baches
; plus tard Fusage

le fit considerer comme substantif (i). Nous avons deja

trouve 1'occasion de parler des vases pour les lustrations

auxquels on donnait le nom de perirrantere uspippavr/fpiov.

Nous ajouterons ici que ces vases formaient la ligne de

demarcation entre la partie profane et la partie sacree

du temple. Celle-ci n'etait ouverte qu'a ceux qui avaient

purifie leurs mains (2) ;
elle etait fermee pour ceux a qui

Ton avail interdit 1'usage des choses saintes
,
et que Ton

avail
,
s'il est permis de s'exprimer ainsi

,
retranches de la

communion des fideles (3). L'autre, la parlie exlerieure,

etait d'un libre acces pour loul le monde sans dislinclion.

C'etait avec un rameau
,
le plus souveril de laurier, que les

pretres aspergeaierit ceux qui enlraienl danslelemple(4);

cependant 1'aspersoir que nous voyons ici attache au

vase par une chaine
,
ferail soupconner que Finslrumenl

avec lequel se faisaient les aspersions, etail quelquefbis

de metal. L'usage des aspersions et des lustrations etait

si repandu, qu'il y avait des perirranteres jusque dans le

forum (5); ce qui prouverait que la purification des mains

etait consideree comme une preparation tres-utile aux

(i) Yarron dans Nonius, II, Si; (3) Lucien, Eun., 6.

Isidore, XIX, 19 ; J. J. Chifflet, Anast. (4) So/omene, VI, 5.

Chipeld. Reg., c. 14; Plutarque, de (5) Eschine, in Timarch. et in Cte-

Pyth. orac., p. 899. siph.

(a) Pollux, I, 6 et 7.
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actions importantes de la vie
,
dans lesquelles on ne de-

vait pas s'engager, illotis manibus. Quant aux griffons,

qui jouent un si grand role dans la plupart des decora-

tions de cet ouvrage, nous croyons avoir deja dit que
les anciens n'ont jamais ajoute foi a leur existence (i).

Us furent inventes
,

si Ton en croit Herodote (2) et

Pausanias (3) , par le poe'te Aristee. II est vrai
,
ob-

serve un erudit (4), que Moise defendit aux Hebreux

de se nourrir de la chair du griffon ;
mais le legislateur

du peuple de Dieu voulait parler sans doute d'une espece

d'aigle appelee ypuwaieTos , (5) , griffaquila , qui par le bee

et les ongles, ressemblait beaucoup aux images des grif-

fons
,
et qui aura peut-etre servi de type a la creation de

cet animal fabuleux (6). II y avait cela de commun entre les

aigles et les griffons , qu'ils etaierit egalemerit employes

pour la decoration des faites des temples. Cela est si vrai

pour les griffons que cet ouvrage en offre de nombreux

exemples ;
et pour les aigles que ,

sans tenir compte de

toutes les preuves que les monuments antiques fournis-

sent a Fappui de cette observation
,
chez les Grecs le mot

aero? designait a la fois un aigle et le toit d'un temple (7).

Les griffons ne peuvent indiquer ici en aucune maiiiere

la divinite, en 1'honneur de laquelle ce temple a ete eleve
;

(i) Herodote ,
III

,
1 16

; Pausanias, (6) Spanheim, Diss. Ill
, p. 284.

VIII, 2; Pline, X, 49. (7) Aristophane, Aves, mo,ibid.

(a) IV, 1 3. le scoliaste; Pausanias, II, 7; V, 10;

(3) I, 24. Hesychiusin Aieto;; Harpocration in

(4) Bochart
, Hieroz., VI

,
2. 'AeTO? ;

Pollux
,
VII ,119.

(5) Aristophane, Ran, 960.
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les anciens les doimaient pour attribut au Soleil (i) a

Isis et a Serapis (2) ,
a 1'Amour (3) ,

a Minerve (4) ,
a Ne-

mesis et a Bacchus (5) et a Diane d'Ephese ,
dont le man-

teau etait orne de griffons et d'autres animaux.

Au-dessous de la planche 46 est un morceau de frise

compris entre des bandes bleues avec des filets blancs.

Dans le milieu et sur un fond blanc, on voit un cheval

marin et deux dauphins, d'une teinte verdatre.

La vignette qui termine la planche 47 est un petit

cadre sur fond blanc, entoure d'une guirlande verte.

On y voit trois vases dont la couleur imite la terre cuite,

un oiseau peint avec des couleurs naturelles
,
et un cercle

appuye sur une espece de piedestal.

. -.! -.: ;

PLANCHE 48.

Le champ de cette peinture est noir. Tout le nu de

la premiere figure a gauche est bleu. Sa coiffure et ses

habits sont rouges dans les ombres et jaunes dans les

clairs. Les objets qui sont dans ses mains sont jaunes ,
et

il est impossible de les distinguer. Un petit ornement

jaune aussi separe la premiere figure dela seconde, dont

le nu est jaune, ainsi que le tablier qui descend au-des-

(i) Servius, V, Eel. 65 etVIII, XXXVIII.

Ed. 27. (4) Pausanias, I, it\.

(a) Apulcc, Met. XL (5) Buonarotti,.rt/tog/., p. 'M'3 et

(3) Antichita di Ercoluno
,

1. 1, tav; 429.
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sous de la ceinture. La draperie qui couvre ses cuisses

et 1'ornement de sa poitrine soiit d'une couleur azuree. Sa

coiffure tombant sur les epaules ,
et le restant de sa toi-

lette sont rouges avec des raies blanches. Dans sa main

droite est un sistre jaurie, et dans sa main gauche un ser-

pent verdatre. Ses deux pieds sont poses sur des spheres

jaunes. Entre cette figure et la suivante sont deux autres

petits cercles tenant 1'un a 1'autre comme deux chainons;

ils sont aussi de couleur jaune. La troisieme figure est tres-

endommagee. Sa taille est serree par une draperie jaune

qui descend jusqu'au genou. Le vetement au-dessous de

la ceinture est rouge, et celui dont ses cuisses et une

partie des jambes sont couvertes est vert avec des orne-

ments blancs. La jambe droite est blanche
,
1'autre bleue.

Entre la troisieme et la quatrieme figure et sur une pe-

tite table rouge bordee de jaune est un chat d'une teinte

jaune mouchetee, avec un collier plus fonce et un or-

nement sur la tete. La quatrieme figure a le visage ,
le

cou, la jambe et le bras gauche blancs. Son espece de cha-

peau est rouge avec un tour et d'autres ornements jaunes;

une draperie verte a bandes jaunes tombe de la tete sur

les epaules. L'ornemeiit de la poitrine a quatre bandes :

la premiere est rouge, la seconde jaune, la troisieme

rouge fonce
,
et la quatrieme verte. La petite bandelette

qui de la ceinture descend jusqu'au genou est jaune, avec

des broderies rouges. Le vetement au-dessous de la taille

est rouge, tout le reste est vert avec des raies jaunes, et

borde de blanc. La jambe et le bras droits sont bleus,
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le sistre et le petit seau sont jaunes. Deux petits pilastres

blancs avec des laches rouges ,
enferment un cadre bar-

long sur fond rouge ,
dont le filet et les ornements des an-

gles sont blancs. Le champ interieur est vert. Le tour du

rond est blanc
,
le fond rouge ,

et 1'ornement du milieu

blanc avec des points noirs. La premiere des figures qui

viennent apres ,
a sur la tete un bonnet vert avec des or-

nements jaunes. Une petite bande verte tombe sur Fepaule

droite, une autre blanchatre descend par derriere. Les

maiiches sont d'une etoffe blanche a raies rouges. Tout

1'habillement jusqu'a la ceinture est bleu
;
le tablier, jaune ,

le vetement des cuisses vert, avec des raies jaunes. Le mi

de la cuisse et de la jambe ,
celui du bras et de la main

gauche sont rouges; le visage et le bras droit, blancs.

La main gauche porte un disque jaune qui contient des

objets qu'on ne peut distinguer. Le siege est vert et bor-

de de filets jaunes. La petite table qui separe cette figure

de la suivante est rouge, bordee de jaune et porte un

sphinx blanc, dont les cheveux blonds sont ornes d'un

ruban jaune. II ne reste qu'un fragment de la derniere

figure, dont les couleurs sont imparfaitement conservees.

Les jambes, le bras droit, et la main qui tient un objet

difficile a distinguer sont jaunes. La ceinture et le tablier

sont blancs
;
tout le reste de 1'habillement est bleu

;
le

bras et la main gauches sont blancs; les serpents ou les

bandelettes serres par la main gauche sont verts.

Les ornements de la bande superieure sont verts et

blancs, sur fond rouge. Au-dessous de la frise la petite
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bande etroite qui traverse en longueur toute la decoration

est rouge. Les ornements places au-dessous sont verts et

blancs. Eiifin la large bande qui termine la peinture vers

le bas, est rouge dans le champ du milieu, et jaurie dans

les deux champs lateraux. La petite bande festonnee au-

dessus est d'un rouge clair. La premiere colonne a gauche

imite le marbre blanc. Elle porte des lignes d'ornements

verts et rouges alternativement. Le thyrse qui suit est

blanc; la bande entre la colonne et le thyrse est rouge.

Dans 1'autre fragment de colonne le feuillage est vert
;

la partie entre les feuilles et les enroulements est rouge ,

le reste blanc et le morceau de pilastre au-dessus

bleu.

II n'est pas facile d'assigner un nom a chacune des figu-

res de cette decoration. La premiere parait etre un Osiris,

et la couleur bleue de sa carnation pourra etre expliquee

par les lignes suivantes de Macrobe : Quibus color apud
illos non unus est; alterum enim coerulea specie, alterum

clard Jingunt : ex his clarum superum et caeruleum infe-

rum vacant. Inferi autem nomen Soli datur, quum in

inferiore hemisphcerio , id est , hiemalibus signis cursum

suum peragit : superi quum partem zodiaci ambit cesti-

vam (i). De la nous pouvons conclure que les Egyptiens

representaient le soleil inferus , c'est-a-dire le soleil pen-

dant le zodiaque d'hiver sous la forme d'un Osiris, a la

carnation azuree.

(i) Macrobe, Sat., I, 19.
.1 ~t

.<{
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Le soleil ou Osiris regie les jours et les nuits,

'Hou? xou VUXTO? iroXuaffTepos; yjvia VQJJUOV (i),

pourquoi la couleur bleue de sa carnation n'indiquerait-

elle pas le jour, et son vetement jaune et rouge, apwepvYj

<j>Xoyoeiv]? (2) ,
la nuit etoilee ? Ou bien encore 1'azur est la

couleur de 1'eau, le jaune ou le rouge celle du feu; et ces

deux elements
,
veneres par les Egyptiens comme les prin-

cipes de toutes choses
,
etaient personnifies dans Osiris (3).

Nous sommes, du reste
,
les premiers a reconnaitre que

toutes ces interpretations manquent de naturel et de fon-

demeiit. 11 en est de meme de toutes celles qui seront

avancees pour 1'intelligence des autres figures.

La seconde a semble une Isis
,
a qui le sistre

,
le serpent

et 1'arrangement de la coiffure conviendraient assez. Les

petites spheres qui portent ses pieds indiquent peut-etre

les deux globes du soleil et de la lune ou les testicules

d'Osiris si celebres dans la mythologie egyptierme ,
et qui

figurent dans la table Isiaque (4). Quant aux autres fi-

gures ,
on les appellera encore des Isis ou des Osiris

;

et
,

si Ton s'en rapporte a Plutarque (5) et a Apulee (6) ,

qui pretenderit qu'Osiris etait represente tout lumineux
,

sans aucune ombre, et avec un vetement d'une meme

couleur, oux eyeiv <7>uav, oi$e 7rowX|/.ov, a&X ev a7r>.otjv TO

( i) Eusebe
,
Pr. Ev., Ill

,
1 5

;
Or- (3) Cuper , Harp,, p. 5 1 .

phce dans le scoliaste d'Hesiode. (4) Pignor., p. 16.

(a) Plutarque, de Is. et Os., t. II, (5) Loc. cit.

p. 3 7 i.
(f>) Apulee, lib. XI.
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tandis qu'Isis etait multicolore, blanche, jaune, rouge et

noire
,
on verra autant d'Tsis dans tons les personnages

de cette decoration. II n'y a que le thyrse, attribut de

Bacchus, ou d'Osiris, qui reclame jusqu'a un certain point

la presence de cette divinite. La forme en T des deux

petites tables etait chez les Egyptiens un symbole pro-

pice (i).
Enfin le chat etait range au nombre des ariimaux

sacres (a). Quant au sphinx ,
il en est question ailleurs.

La vignette se compose de deux fragments. Dans le pre-

mier a gauche est une Isis a tete de vache, qui tient de la

main droite un sistre d'une forme extraordinaire, et de la

main gauche un bassin avec des fruits. Dans une des

planches precedentes nous avons dit que les Egyptiens

adoraient Tsis frugifere (3). A ses pieds est un instrument

bifurque , qui pourrait bien appartenir a Tarpentage. Des

instruments pareils ont etc observes dans la table Tsia-

que ,
et comme les inondations du Nil avaient force les

Egyptiens a inventer Fart de mesurer leurs champs ,

la destination que nous donnons a de pareils instru-

ments est assez fondee. Entre autres hieroglyphes et

mesures mysterieuses ,
Clement d'Alexandrie nommc rii?

$utaio<rjv?ic Tr/ipv (4). Une oie, attribut d'Isis, est occupee a

bequeter une fleur. Enfin aux deux extremites sont deux

pilastres sur 1'un desquels est un vase couvert d'une dra-

perie. C'est ici le lieu de dire qu'il est assez probable que

(1) Piguor., Kircher. (3) Cuper, Rarpoc , p. n.

(2) Plutarquc, toe. cit. (4) Sir., V, p. 633.
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I'lo des Grecs ne fut autre que 1'Isis des Egyptians : TO

yap TYJ<; fffto; ayaXfxa sov yuvawtvfiov (3ouxepwv e<m
, xaOaTiep EXXvive?

TT)V louv ypa<pou<u (l).

Dans le second fragment de la vignette on voit un loup

ou un chien
,
entre deux pilastres ,

sur Tun desquels est

appuye un carquois ferme. L'autre soutient un arc, et

par terre est un dard ou une lance. Le loup etait consa-

cre a Apollon (2) ;
et le chien a Isis et Osiris avec lesquels

il partageait les adorations des peuples d'Egypte. C'est

ce qui a fait dire a Juvenal :

Oppida tota canem venerantur
,
nemo Dianam (3).

PLANCHE 49.

Deux fragments semblables et symetriques sont reunis

dans cette planche. Dans le premier a gauche est une

figure sur un siege jaune. Elle est coiffee d'un bonnet

dont le fond est rouge et les ornements jaunes. La che-

velure ou la draperie qui lui tombe sur le dos est jaune

aussi. La bandelette, qui du front lui descend sur 1'epaule,

est blanche. Son bras est couvert d'une manche bleue.

Le vetement au-dessous de sa taille est couleur d'azur.

Le reste de 1'habillement est rouge ,
a 1'exception du ta-

(i) Herodote II, 4 1
; Cuper, Harp., Th. JBr., p. 438.

p. 109. (3) XV, 8; Cuper, Harp., p. 67.

(a) Sophocle, EL, v. 6; Beger,
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blier, qui est jamie. Le nu du bras, de la main, de la

jambe et du pied droits est blanc
;
celui du bras

,
de la

main
,
de la jambe et du pied gauches est bleu. Le long

baton sur lequel s'appuie cette figure est jaune. Apres ,
est

uri sphinx de couleur fauve, coiffe d'une etoffe rouge avec

des ornementsjaunes. L'animal,pose dans Tautre fragment

sur une table semblable a celles dela plaiiche precedente,

est fauve aussi, mais il a sur son dos une peau taclie-

tee
, rouge et grise. La figure ,

assise sur mi siege vert

borde de jaune, a tout le nu de la partie gauche et le

visage blancs. Elle est coiffee d'un bonnet vert avec des

ornements jaunes. Ses cheveux sont jaunes aussi. Son

bras gauche est vetu d'une etoffe verte avec des orne-

ments jaunes. La partie de 1'habillement au-dessus des

cuisses est jaune, le tablier blanc, et le reste de 1'habil-

lement rouge. Le bras, la main
,
la jambe et le pied droits

sont bleus. Elle a sous ses pieds les deux petites spheres

que nous avons deja vues et expliquees dans la planche

precedente. Elle tient a deux mains un serpent ,
dont la

couleur est jaune. Les deux champs inferieurs, 1'orne-

ment qui les termine dans le haut et les deux autres petits

champs late'raux, sont semblables a ceux que nous avons

decrits dans la planche precedente. Le thyrse ,
le cordon

et 1'ornement qui y est attache sont verts. Les futs des

colonnes ornees de feuillage sont verts aussi. Entre la

corniche et les enroulements sont des fonds iioirs. Tout

le reste est blanc. Les deux fonds noirs lateraux sont tra-

verses par des tiges qui portent des feuilles blanches et
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vertes, et des graines blanches. Les ornements qui les en-

cadrent et ceux des fragments superieurs sont blancs, a

1'exception des parties ombrees qui sont vertes et rouges.

Les colombes sont blanches
;
les vases ont la meme cou-

leur, mais leurs ornements sont verts. Les masques sont

blancs; ils ont cependant une legere teinte d'incarnat.

Dans le fragment superieur de droite, le fond de la

couronne est bleu
;
les ornements du cylindre ,

d'ou sor-

tent deux fleurs blanches
,
sont rouge fonce

;
les petites

bandes sont vertes, et tout le reste blanchatre.

Les figures et les ornements de cette peinture se rap-

prochent tellement par leur genre de la planch e prece-

dente, que nous croyons pouvoir renvoyer aux explica-

tions qui accompagnent notre planche 48.

PLANCHES 50 ET 51.

Cette peinture et les trois suivantes decoraient les mu-

railles d'une salle decouverte aux fouilles de Gragnano ,

le 9 fevrier 1 769. Elles sont sur fond blanc. Les petites

bandes festonnees exterieure et interieure qui encadrent

tous les sujets sont rouges et les ornements du milieu
,

verts. Les fleurs et 1'intersection des tiges sont bleues. I ,a

premiere rosace a gauche, ou viennent aboutir les quatre

tiges ,
a la bande exterieure et le fond rouges ,

la bande

intermediaire blanche et la fleur du milieu jaune. La se-

conde rosace, ton jours a gauche, a la bande circulaire
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exterieure rouge ,
1'autre blanche

,
le fond jaune ,

et la

fleur dti milieu jaune et blanche. La troisieme est sembla-

ble a la premiere ,
la quatrieme a la seconde et ainsi de

suite. Les fleurs qui ornent les angles des petits cadres

sont rouges et soutenues par des tiges vertes, ornees de

deux feuilles vertes aussi.

Au milieu du premier cadre a gauche est une fleur verte

avec une arabesque bleue
;
dans le second

,
on voit un oi-

seau qui tient avec ses pattes un petit rameau vert
;
dans

le troisieme
,
une fleur dont la corolle est rouge ,

et 1'in-

terieur blanc et jaune; dans le quatrieme une nymphe,
dont les cheveux blonds forment un noeud sur le milieu

de la tete. Son manteau est vert; de la main droite elle

tient une bande jaune ;
et de la gauche un carquois de

la meme couleur. Le cinquieme cadre est occupe par une

fleur et une arabesque ,
semblables a 1'ornement du pre-

mier des cadres que nous venons d'expliquer ;
le sixieme

a pour sujet un oiseau qui deploie ses ailes.

En passant au second rang, et en commencant toujours

par la gauche, nous voyons dans le premier cadre un

medaillon dont le tour exterieur est rouge ,
et le second

blanc. Sur le fond, qui est rouge, est une figure qu'on dis-

tingue a peine. Le Genie du second cadre a une draperie

verte; il tient d'une main un baton pastoral, et de 1'autre

une corne d'abondance de couleur jaune. Le medaillon

du troisieme cadre est entoure d'une bande circulaire

exterieure rouge ,
et d'une autre bande blanche

; et, sur

un fond rouge ,
est une figure qu'on ne distingue pas.
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Dans le quatrieme cadre est un perroquet auquel on a

conserve ses couleurs; il tient dans ses pattes une petite

branche verte. Le sujet du cinquieme cadre est un me-

daillon semblable aux autres pour les couleurs. Les figures

ne sont pas bien conservees. Enfin le sixieme est encore

un petit Genie avec une draperie verte
;
dans une de

ses mains est un sceptre couleur d'or, et dans 1'autre

une torche.

Au troisieme rang, et dans le premier des petits cadres

est un aigle peint au naturel
;
dans le second

,
une fleur

que nous avons deja decrite
;
dans le troisieme

,
une nym-

phe drapee de jaune , qui tient un instrument jaune aussi,

un cadelabre
,
ou une torche

,
ou un javelot avec un orne-

ment ecipatpw^eva ajcovTta xal ^o'para (l), &opu GCpaipcoTov (2);

dans le quatrieme, une fleur deja decrite; dans le cin-

quieme un oiseau avec un petit rameau vert; dans le

sixieme, une fleur que nous avons deja vue.

Au quatrieme rang, et dans le premier cadre, nous voyons

un Genie qui tient un petit seau de couleur jaune ; sa dra-

perie est verte. Dans le second cadre, est un medaillon

avec une colombe; dans le troisieme, un aigle qui vole.

Dans le medaillon qui vient apres est un animal qui res-

semble a un chien. Le cinquieme cadre est occupe par

un Genie qui porte une come d'abondance
;
sa draperie

est verte. Le dernier cadre du quatrieme rang contient

un medaillon ou Ton voit un oiseau.

(i) Xcnophon, irepi 'Iinr. (a) Pollux, I, ua.
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Le second cadre du cinquieme rang est occupe par

une nymphe, qui tient un objet de couleur jaune. Elle

est a demi vetue d'une draperie rouge, et coiffee d'un

bandeau blanc; ses epaules sont traversees par une cein-

ture verte qui serre et retient sa gorge. On doit voir ici

le strophium, <rrprf<piov, qui differait du sapparum en ce

que ce dernier couvrait le cou et les epaules, et s'attachait

au-dessus du sein :

Non contecta levi velatum pectus amictu
,

Nee tereti strophio lactantes vincta papillas (i).

Pollux appelle cette partie du vetement, la ceinture de la

gorge ,
TWV

(/.a<jTc5v yuvaixswov fi><j(/.a (aj, Anacreon ,
rawa (3) ,

bandelette; Virgile la donne a Penthesilee;

Aurea subnectens exertae cingula mamma; (4).

Les ornements du troisieme et du cinquieme cadre figu-

rent ailleurs; dans le quatrieme et le sixieme on voit

deux oiseaux peints de couleurs naturelles.

Dans le sixieme rang nous avons trois medaillons pa-

reils aux autres pour les couleurs. Us semblent represen-

ter des figures de femmes. Le paon du second cadre est

peint de couleurs naturelles. Le Genie du quatrieme a

une draperie verte
;
il porte une boite jaune. La nymphe

(i) Catulle Carm., 63
,
v. 65

;
No- (2) VII , 65.

nius, XIV, 9; Dempster, V. 35 ; les (3) O. 20.

commentateurs de Terence, Eunuch., (4) jEn., I, 492.

A., II, 5, III, 22.

1" Serie. Peintures.
I I
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du sixieme cadre est a demi vetue d'une draperie verte.

Dans sa main droite elle tient un cancre qui indique

peut-etre la constellation du Cancer et 1'ete dont elle est

le symbole(i). On a pense aassi que cette nymphe pouvait

appartenir an fleuve Sarnus, qui baignait les murs de

Ponipei (2), et etait renornme comme il Test encore au-

jourd'hui pour la bonte de ses ecrevisses. Les aneiens

faisaient grand cas des cancres, xapxm'a, qui se ven-

daient tout cuits avec d'autres poissous qu'oii designait

par le nom generique d'e^vrrwv, epsetes (3).

Les fleurs et les oiseaux du septieme et dernier rang

sont peints de couleurs naturelles. La nymphe du pre-

mier cadre est vetue aussi d'une draperie verte. dont le

reversest rouge. Elle tient dans sa main droite une sphere

bleue, et de la main gauche une feuille jaune. N'eut ete

la conleur de la pomme que porte notre jeune nymphe,
nous aurions pu voir ici Venus ou une des Graces. Mais

la teinte bleue de cette petite sphere a fait croire que le

peintre avait voulu figurer une balle a jouer. Les anciens

remplissaient de plumes ou de vent une peau coloriee (4),

et se la renvoyaient de plusieurs manieres qui formaient

autant de jeux differents (5). On voyait, dit Plutarque,

(1) Nonnus Dionys., XXXVIII, trone, cap. 27.

ag5. (5) Pollux, IX, io3 et 106; Eus-

(2) Pline III, 5; Strabon,V, p. tathe O<1., 0, p. 1601; Meursius

347. de Lud. Grcec.-y les commentateurs de

(3) Athcnee, III, n; VII, i/, , p. Martial, IV, 19; ceux de Suetone,

3oo; Casaubon, ad Athenaeum, V, 3. Octav., ch. 83; Mercurialis A. Gn

(/,) Homerc, O<1., ,
v. 373; Pe- II, /, et 5

, V, /,.
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un bronze qui representait une figure lancant un ballon

avec Ull bracelet de COrne
; avaxeirai yap ev axpowoXei x_a>>touv ev

TV] acpaipiCTTpa
TWV

Appv]<pop(ov xep7)Tiwv (l). Le mot
x.ep7]Ti(ov

a ete

traduit ainsi par Fabri
, qui veut que les anciens aient em-

ploye pour le jeu du ballon des bracelets semblables a ceux

dont seservent encore aujourd'hui les Italiens,les Basques
et les habitants de la France meridioiiale. Mais le mot

xepr,-

TI&IV signifie ,
selon Hesychius, coniscare, arietare, jouer

avec les cornes, comme font entre eux les jeunes beliers et

les chevreaux
,
et par extension

,
le prelude, les essais qui

precedent un jeu ou une action quelconque. II faut re-

connaitre cependant que la traduction de Fabri
,
et 1'u-

sage des bracelets ou des palettes pour le jeu du ballon,

expliqueraient deux vers d'Ovide non compris jusqu'ace

jour (2):

Reticuloque pilae levcs fundantur aperto,
!! '

'"' -^
. . mj

Nee, nisi quam tolles, ulla movenda pila est (3).

Le mot reticulum signifierait une raquette dans le genre

de celles qui servent au jeu du volant
;
et un exercice a

peu pres pareil aurait ete en faveur chez les femmes de

1'antiquite. II est vrai que les deux autres vers d'Ovide :

Hos ignara jocos tribuit natura puellis :

Materia ludunt uberiore viri (4),

(i)Plutarque, Isocr., p. 83g, t. II. (3) A. A., Ill, 36 1.

(a)Broukhusius, sur Properce, III, (4) A. J., Ill, 383.

/., XII, 5.
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et 1'ironie de Martial lancee centre Philenis, dont les

gouts et les habitudes sont etrangers a son sexe
,

Harpasto quoque subligata ludit(i),

tendraient a faire croire que le jeu de halle n'etait pas

un divertissement adopte par les femmes. Gependant ,

comme il existait plusieurs especes de jeux de balle
,

il est

assez probable que les moms fatigants avaient etc choisis

par les femmes. Les Lacedemoniennes se livraient avec

ardeur a ce genre de divertissement (2), et Virgile ne 1'a

pas juge indigne de figurer dans un de ses poemes (3-).

II nous reste a present a faire sur la decoration de

cette planche quelques observations generates qui se

rapporteront aux planches suivantes. On s'accordera

d'abord a trouver avec nous qu'il y a dans la disposition

et dans tous les ornements de cette peinture une grace

et un gout parfaits; et Ton verra sans doute ici

une imitation et peut-etre une copie d'une mosaique.

Les anciens ornaient de mosaiques non-seulement les

planchers ( 4 ) ,
mais quelquefois encore les murailles de

leurs appartements (5) ;
nee tanturn ut parietes toti(auro)

operiantur; ceramet interciso ?narmore, vermiculatisquc

ad effigies rerum et animantiuin crustis. Ces mosaiques

etaient copiees par les peintres , lorsqu'elles leur sem-

(i) Martial
,
VII , Ep. 66. (4) Pline , XXXVI ,

26
;
Vitruve ,

(a) Properce, III, El. XII ,
5

; Lu- VII, i
; Boulenger ,

de Peel. ,1,8;
cien

,
de Gymn ,

38
; Athenee, I, 1 2. Spon, Misc. Antic., sect. II , diss. 8.

(3)Ciris. (5) Pline, XXXV, i.
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blaierit dignes d'exercer leurs pinceaux. 11 n'est plus

permis de douter de ce fait
,
car on a trouve une mosaique,

d'une delicatesse exquise, qui portait le nom de son au-

teur
,
et Ton a decouvert aussi une peinture qui n'etait

autre chose que la copie de cet excellent original.

PLANCHE 52.

Les ornements de cette peinture sont pareils, pour le

dessin et les couleurs, a ceux de la decoration qui fait le

sujet de la planche precedente. Us completaient avec

ceux des trois planches suivantes la decoration d'une

muraille
, degradee aujourd'hui en plusieurs endroits

,

et Ton a reuni en quatre planches les cadres qui se so tit

trouves le mieux conserves.

Dans le premier cadre est une nymphe a demi vetue

d'une draperie rouge. Elle tient a deux mains une es-

pece de corbeille. La nymphe du deuxieme rang tient de

la main gauche une large feuille
,
et de la main droite une

corne d'abondance d'oti sortent de petites feuilles. Les

trois petits Genies ont des draperies vertes
;
1'un d'eux

porte une espece de massue
,
un autre un disque ,

et le

dernier enfin
,
une lyre sous son bras gauche. La nymphe

du troisieme rang est vetue de rouge comme les deux au-

tres; elle eleve avec une de ses mains au-dessus de son

epaule droite le manteau qui la couvre a demi; sur les

doigts de sa main gauche est pose un oiseau
, qui pent
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etre une colonibe. .La colombe etait 1'oiseau de Venus
,

et un attribut assez caracteristique de eette divinite,

pour qu'Aspasie lui fit eriger une statue d'or sans autre

distinction qu'une colombe (i). II ne serait done pas im-

possible que cette figure soit une Venus
,
ou bien encore

une deesse Suada, a qui Ton donnait pour attribut 1'oiseau

connu chez les Grecs sous le nom d'iuy ,
et chez nous

sous celui de torcol (2).

PLANCHE 52 bis.

La premiere iiymphe porte une boite entr'ouverte que
les Grecs appelaient xtSomov ou Xapvaxvi ,

et les Latins cap-

sula, capsetla. Nous ne saurions guere determiner 1'usage

de la petite cassette que porte notre figure. II est assez

vraisemblable cependant qu'elle contient des vases sacres

ou des objets de toilette a 1'usage des femmes (3). Les La-

tins avaient donne le nom de Capsarii aux exclaves char-

ges du soin des habits pour le bain
,
et a ceux qui por-

taient les livres des enfants lorsqu'ils se rendaient a

1'ecole (4).

Les trois petits Genies de cette planche ont des dra-

peries vertes. Le premier porte un sceptre ou un objet de

ce genre qui ressemble aussi a une torehe et a un cande-

(i) jElian, V. H. XII, i. p. 69; Olearius sur Philostrate, ^//?.

(a) Pindarc, *V. Od. IV, 56 et son Tyan., I, a5.

scoliaste; le scoliaste de Theocrite, (3) ^Elian, loc. tit.

Id. II, 17; Tzetzcs sur Lycophron, (4) Brissonius, def. S. inCapsarius.
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labre. Le second tient une patere ,
et le troisieme et der-

nier, un ornement semblable a celui qui distingue le Ge-

nie du premier rang. La seconde nymphe porte a deux

mains une lance on un sceptre de couleur rouge. Sa dra-

perie est jaune avec une bordure rouge. La troisieme et

derniere est vetue de la meme maniere
,
elle tient d'une

main une boite et de 1'autre un petit vase.

PLANCHE 53.

Les deux nymphes des deux rangs superieurs sont vetues

de draperies vertes.L'une d'elles tient une cymbale dans

ses deux mains
;
ses cheveux sont noues sur sa tete de ma-

niere a imiter le tutulus des Toscans (i). Les jeunes filles

grecques, appelees par Homere euTcXoxapot, bien coiffees (2),

avaient peut-etre adopte ce genre de coiffure
;
ce qui fai-

sait dire qu'elles nouaient leurs tresses sur leurs tetes
,

avaTC^e'5Cc6ai Ta? ev T^ x,e<pa)ai Tpfya? (3). L'autre tient de la main

gauche un objet dont on ne distingue pas bien la forme
,

et de la main droite le bord de sa draperie. La troisieme

et derniere est drapee de jaune clair
;
elle porte un petit

seau et un baton pastoral. Des trois Genies, le premier

porte une boite ou un plat carre (4) et un baton pastoral;

(1) Pignorius, de Sen-., p. 3g4. Prudence, Psychornach; les com-

(2) Od. M, v. i32. mentateurs de Petrone, cap. 1 10.

(3) Pausanias, X, a5; Ovide, Art. (4) Les commentateurs d'Horace,

III, i35 et suiv.; Manilius, lib. V; I, Ep. 17, v. 49; Pollux, X, 82,

Tertullien, de Cultu few., cap. 7, i
; IV, io3.
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le second
,
un vase ou une corbeille

;
le troisieme et der-

nier, une boite entr'ouverte.

PLANCHE 53 bis.-

La premiere nymphe est coiffee d'une maniere si ex-

traordinaire et si peu naturelle
, qu'il faut supposer peut-

etre que sa coiffure est un galerum (i), et se compose
d'une chevelure empruntee. Le galerum aurait ete ainsi

nomme a cause de la ressemblance de sa forme avec le

casque, galea. Du reste
,
le mot galea lui-meme etait em-

ploye pour designer un certain arrangement des che-

veux (2) ,
connu aussi chez les Grecs

,
et qui portait un

nom different
,
suivant qu'il etait adopte par les hommes,

les femmes et les enfants
; T&eyp-a Tpiywv ei? 6u aTroXviyov ,

6

eici av^pwv xpco&Ao? ,
erel yuvaixwv ^opu^o? ,

eiut 7:aia>v Gxopmos exa-

Xeiro (3). II y avait une certaine chevelure postiche a 1'u-

sage des hommes et des femmes
, que Ton appelait xpw-

%v\oc , crobylus (4). Une explication, qui ne manquerait

pas d'originalite, consiste a dire que cette nymphe doit

etre consideree tant pour son attitude que pour ses attri-

buts
,
comme une charge gracieuse de Pallas. En effet sa

coiffure imite le cimier, le mouvement de son bras qui

tient le bout d'une draperie verte, est le meme que celui

(i) Pignorius, de Sen:, p. 392; sco- (3) Eustathe.

liaste de Juvenal, VI , 1 20. (4) Gonzales sur Petrone, cap. 1 10;

(a) Pignorio, loc. cit. Pollux, II, 3o.
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de Minerve supportant la fameuse egide ;
enfin

,
son bras

droitestarme,en guise de lance, d'un sceptreou d'un thyrse.

Les deux autres nymphes sont vetues de draperies pour-

pres avec des bordures bleues. La premiere tient de la

main gauche des plantes dont 1'espece est difficile a re-

connaitre et cet instrument qui distingue la plupart de

nos figures, et que nous avons appele un thyrse, un

candelabre ou un sceptre. La derniere appuie sur son

epaule un objet dememe forme et de couleur jaune. Des

trois Genies le premier porte un objet carre
,
assez sem-

blable a une cassette
;

il est vetu d'une draperie jaune

clair. Des deux autres, 1'un porte un objet qu'on ne dis-

tingue pas, et il est vetu d'une draperie rose; 1'autre
,

vetu de vert, a sous son bras gauche une corne d'abon-

dance.

PLANCHE 54.

La decoration de cette planche est sur fond rouge. A

gauche on voit une colonne jaune avec une base carree

de la meme couleur
;
la partie du piedestal ,

ornee d'ara-

besques ,
est verte. Les griffons ,

les masques ,
et les ara-

besques sont jaunes ;
le pegase ,

d'un blanc adouci
,
et le

tout sur un fond noir. Le champ de la frise inferieure est

noir aussi. On y voit une Venus dont le front est orne

d'une couronne de perles. Cet ornement fabrique par
12I

re Seric. Peintures.
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Vulcain (i), etait donne aussi a Thetis et a Amphitrite (2);

mais la presence des deux Amours tenant en bride deux

dauphins qu'ils excitent avec un fouet, nous decide en

faveur de Venus. Elle est portee par un monstre marin

que conduit un triton.

PLANCHE 55.

Le fragment superieur de cette planche est sur champ
violet. Les piedestaux lateraux sont rouges. D'un vase

transparent de couleur verte, orne d'arabesques vertes

aussi
,
sortent des tiges de la meme couleur qui portent

des fleurs blanches. Sur une tige verticale est pose un

sphinx de couleur jaune. Au-dessous du vase est une cor-

niche blanche qui termine un fond noir. Entre ce fond

et la corniche est une petite bande jaune. Sur le fond

noir et sur une arabesque est posee une fleur verte
,
d'oii

sortent deux rameaux verts qui portent des fleurs blan-

ches
,
et deux petits oiseaux rouges. Ce compartiment

est separe du fragment inferieur par une bande rouge

bordee de filets blancs. Une niche jaune dont le soffite est

vert
,
a pour ornements deux dauphins et des arabesques

jaunes, a 1'exception des feuilles et des guirlandes, qui

sont vertes
,
et des petites fleurs, qui sont blanches. Dans

(i) Eratosthene, Catast., 5.

(a) Hyginus, Astr. poet., II, 5; et Pausanias, 1,17.
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la niche on voit une Flore, dont les cheveux blonds sont

couronnes de fleurs. Sa tunique rose est agrafee sur 1'e-

paule gauche ,
de maniere a laisser a deeouvert le sein

droit et ses deux bras
,
dont Tun porte une corbeille de

fleurs et les plis de son manteau bleu
,
tandis que 1'au-

tre eleve une guirlande au-dessus de la tete. Son dos

est orne de quatre ailes rouges qui , par leur forme et

leurs petits yeux, ressemblent a celles des papillons.

Les ailes de papillons etaient 1'attribut qui distinguait

Psyche , ^up ,
1'ame

,
et cette fiction a peut-etre inspire

ces vers si connus de Dante Alighieri :

Non v'accorgete voi che noi siam vermi

Nati a formar 1'angelica farfalla,

Che vola alia giustizia senza schermi?

Ne vous apercevez-vous pas que nous sommes des vers nes pour for-

raer le papillon angelique qui vole sans defense vers la justice ?

Cependant il ne faut pas croire que Psyche et les ames

ne pussent etre representees sans ailes de papillon. Ainsi,

par exemple, Tame de Protesilas (i), les ombres trans-

portees dans la barque de Caron (2) ,
sont tout a fait de-

pourvues d'un attribut de ce genre , et, dans le Cabinet

de Stosch (3) nous voyons une ame avec des ailes., il est

vrai
,
mais avec des ailes d'oiseau. Comme aussi les ailes

(i)Winckelmann, Mon.ined.,n. ia3, p. 164-

(a) Visconti, M. P. C., t. IV, tav. XXX.
3 N. 868.
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de papillon n'etaient pas donnees a Psyche exclusive-

ment. Les Saisons qui trainent le char d'Ariane et de Bac-

chus (i), celles qui sorit gravees sur un camee de Zau-

netti (2) ,
celles qui ornent le bas-relief de Townley , pu-

blic par Millin (3), plusieurs figures de femme trouvees

a Herculanum
,
et qui seront publiees dans cet ouvrage ,

enfiii Morphee et le Sommeil (4) ont recu ce gracieux at-

tribut. On voit done qu'il peut orner, sans aucun incon-

venient
,
la figure de Flore. L'emploi frequent des ailes

de papillon dans les sujets antiques est explique par 1'in-

tention des artistes qui eprouvaient le besoin de donner

une couleur legere, vaporeuse , etheree, s'il est permis

de s'exprimer ainsi, a certains etres mythologiques d'une

nature que la realite pouvait difficilement atteindre, et

qui volaieiit au milieu des nuages de 1'imagination. On
donnera encore une explication plus positive et moins

poetique de cette forme consacree par Fart classique ,
en

disant que des ailes d'oiseau auraient eu certainement

moins d'eclat et moins de grace que les ailes de papillon

si richement nuancees
, simples ou doubles

,
selon le ca-

price de 1'artiste. On comprend encore que les divinites

et les Genies du paganisme qui cheminaient, ou plutot

qui volaient en silence pour arriver inattendus et a 1'im-

v'i) Musee de Florence, t. I, tav. (3) Galerie rnytkol., t. I, pi. XLV,
43 ,

1 1
;
Bracci

,
Memorie degli anti- n. 199.

chi incisori, 1. 1, tav. XXII , n. 3. (4) Winckelmann, Mon. ined., icoj

(2) Dactyl. Zancttiana, tav. LXI, Visconti
,
M. P. C/.,IV, i5o.

p. 123.
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proviste, ne pouvaient guere avoir recours aux ailes

bruyantes des oiseaux
;

Volat nullos strepitus facientibus alis (i).

Revenons a notre peinture et a Flore qui prete tous

ses charmes a cette decoration d'un gout si exquis. La

belle epouse de Zephyr commenca a recevoir les honneurs

divins
, lorsque Titus Tatius cut fait voir aux Romains

combien etait grande la puissance de cette deesse
;
mais

les jeux Floraux ne furent institues que 1'an 5i3 de Rome,
sous les consulats de Caius Claudius Cento et de Marcus

Sempronius Tuditanus, qui consacrerent aux fetes de

Flore les amendes imposees a ceux qui avaient occupe

le territoire du peuple remain. Get argent ayant recu

dans la suite une autre destination, les fetes furent in-

terrompues ,
et les campagnes se ressentirent bientot du

courroux de la deesse. Les vignes et les moissons furent

brulees
,
et les oliviers steriles. Enfin

,
cent soixante ans

apres ,
on prit le parti d'instituer des jeux annuels en

I'honneur de Flore. Alors
, depuis le 28 avril jusqu'aux

calendes de mai
,
le peuple se couronnait de fleurs

,
il

jonchait les chemins de roses, chantait des hymnes de joie,

et se livrait aux plaisirs de la bonne chere. Lorsque la

nuit etait venue
,
on allumait des torches

,
et on se por-

tait en foule dans le cirque de Flore, ou des courtisa-

nes charmaient par leurs chants et par leur danse las-

(i) Ovide, Met., XI, 65o.
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cive la multitude des spectateurs. On les voyait ensuite

donner la chasse a des lievres ou a des biches
,
et deployer

dans ce jeu la licence la plus effrenee. Les deux lances

qui font partie des oriiements de cette peinture, se rap-

portent peut-etre a la chasse des jeux Floraux.

PLANCHE 56.

Le fragment qui occupe la partie superieure formait

la decoration d'une muraille. II est peint sur ce stuc extre-

mement poli que Ton retrouve sous toutes les peintures

de Pompei, et qui a conserve d'une maniere vraiment

merveilleuse la vivacite et la lucidite des couleurs. Le

fond est rouge, 1'architecture jaune. La chevre et les

raisins ont leurs couleurs naturelles.

Ce fragment retrouve dans une maisoii qui ne peut

avoir ete habitee que par un Pompeien d'une fortune

moins que mediocre
,
nous amene a etablir une compa-

raison desolante entre les classes pauvres de 1'antiquite et

celles des temps modernes
,
sous le rapport du bien-etre

materiel. Un miserable bourgeois, un ouvrier d'une petite

ville de province avait la faculte de faire orner de pareil-

les arabesques les murailles de son habitation; aujour-

d'hui combien y en a-t-il qui puissent faire badigeonner

les reduits ou ils passent leur vie!

Le fragment inferieur de cette planche est sur fond
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rouge. Dans le compartiment du milieu on a peint 1'en-

levement d'Europe. La frise sur fond blanc represente

le combat des amazones. Cette peinture decorait une

salle de la Maison d'Homere. C'est le nom qu'on a donne

a un palais de Pompei ,
dont les decorations ont etc ins-

pirees par plusieurs faits de 1'Iliade.

PLANCHE 57.

Cette decoration appartient au meme edifice que le

fragment inferieur de la planche precedente. Elle est sur

fond jaune. Dans le compartiment du milieu on voit

Helle et Phryxus; dans les deux compartiments lateraux

de petits G&iies. La frise sur fond blanc represente,

comme celle de la planche 56, des scenes de la guerre

des amazones. On voit ces femmes belliqueuses ,
sur des

chars
,
a cheval

,
a pied ,

combattant avec des armes di-

verses leurs redoutables adversaires.

Les compartiments de cette peinture sont rouges et

jaunes.

PLANCHE 58.

Un cadre blanc avec une bande interieure noire, en-

ferme le sujet sur fond bleu de ciel que nous donnons

dans cette planche. Pres d'un arbre, qui parait etre un
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chene, on voit un petit temple tirant sur le ceridre. II

est forme par un arc auquel on a attache avec des dra-

peries jaunes une cymbale de couleur rouge. Deux au-

tres cymbales de la couleur de 1'edifice, autour desquelles

on a dispose des grelots, sont posees aux deux extremites

de 1'arc
,
1'une sur une petite colonne

,
1'autre sur le mur

qui forme le derriere du temple. Sur le devant est un

grand socle. Au-dessus du socle est une base sur laquelle

est posee une figure de femme de couleur jaune, qui de-

vait etre voilee. Elle tient une lance de la main gauche

et s'appuie sur une cymbale ornee de grelots, et de la

meme couleur que toute 1'architecture de cette planche.

La base ou le piedestal qui porte cette cymbale retient

un objet barlong de couleur noire avec deux anneaux.

Au milieu, et sur une colonnette portee par un pilastre

decore de bandelettes jaunes, on voit une autre figure de

femme toute blanche
,
a 1'exception de ses cheveux

, qui

sont chatains. La couleur blanche a ete donnee aussi au

sphinx aile a tete d'homme barbu, qui est pose sur

une grande base ornee d'une draperie jaune dont 1'un

des bouts tient au tronc de 1'arbre. Le sphinx a le dos

couvert d'une etoffe blanche et la tete surmontee d'un

boisseau blanc aussi. De 1'arbre on voit partir encore une

draperie qui entoure le bras et couvre en travers le sein

de la jeune femme posee debout sur la colonnette. Sur

le premier plan on voit un homme a barbe blanche, et a

la carnation bronzee. II est a demi vetu d'une etoffe

blanche
, porte en main une cymbale avec des grelots, et
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tient sur sa tete, eouronnee de pampre, une corbeille de

couleur verdatre.

L'explication de ce tableau, que nous venons de de-

er-ire avec la plus minutieuse exactitude, demandera quel-

ques developpements. II regne en effet, dans sa composi-
tion et dans tous ses details, je ne sais quelle couleur

religieuse ;
tout y respire un profond mysticisme ;

et

lorsqu'on le regarde avec attention, on se plait a s'e-

garer par le souvenir dans les labyrinthes les plus obs-

curs de la religion grecque et des croyances egyptiennes.

Divinites
, pretres ,

emblemes
,
offrent ici ce double ca-

ractere qui se montra dans le culte des villes grecques

de I'ltalie
,
a 1'epoque oil elles essayerent de rajeunir le

polytheisme romano-hellenique en le retrempaiit dans

sa source native. Alors
,
les mysteres isiaques vinrent se

confondre avec les rites eleusiniens
;
et dans trois divi-

nites auparavant distinctes
,
on apprit a voir le meme

personnage , adore sous trois noms divers
,
aux bords du

Nil
,
du Tibre et de 1'Jlissus.

Selon 1'usage grec(i), d'apres lequel les temples eux-

memes fureiit appeles TE^EVYI
et aXcr , champs et bois (2) ,

ce petit edifice est entoure d'un bois sacre; peut-etre

meme ne se tromperait-oii pas en affirmant que, dans 1'in-

tention du peintre, il est construit, non pas au sein

d'une ville, mais en pleine campagne. Telle etait, en effet,

(i) Strab., IX, p. 63z et 412; dare, O/. Ill, 3i.

Eustath., //. p, a3
;
scoliaste de Pin- (2) Pollux ,1,6, 10.

re Serie. Peintures. j 3
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la continue des temps primitifs(i) , coutume que les Ta-

nagreens conserverent toujours , estimant
,
dit Pausa-

nias (2), qu'il
n'etait point convenable de confondre les

habitations des dieux parmi celles des hommes. C'est an

milieu des scenes de la nature que Ton celebrait la phn

part des fetes religieuses (3) ;
c'est la qu'on elevait 1'aute)

des dieux champetres (4) dont les edicules etaient om-

brages par un bouquet d'arbres
(5). Parmi ces arbres-

meme, on choisissait les plus grands et les plus beaux

pour les dedier specialement a la divinite du lieu (6). Un

reflet de saintete se repandait sur les arbres sacres
,
et

leur attirait une espece de culte : e'est pourquoi on les

ornait de bandelettes (7). On ne s'etonnera point de trou-

ver
,
dans une composition empreinte du genie oriental ,

des traces de cette sorte d'idolatrie ou de fetichisme a-

1'egard de la nature vegetale ,
si Ton se rappelle que les

Chaldeens y etaient particulierement adonnes (8) et qu'il

a fallu 1'interdire aux Hebreux (9). Cette coutume etait

si profondement enracinee dans les moeurs, qu'elle dura

longtemps apres retablissement du ehristianisme
, quoi-

(i) Servius, JEnc'id. , VII, 82, et ph.tne, Plittiis, 9^4 ; Callim., Hymn.

VIII, 271 ; Libiin., Oral, de Tempi. ad Dian., 38 et a3y.

(a) IX , aa. (6) Plin., XII ,.; Theocr., XVIII>

(3) Servius, jT.ntid., XI, 740-. /|8 ; Callim., Hymn, ad Cerrr., /,i.

(4) Philostrat , //;/., I, 28; Liban., (7) Apul., Flnr., I; Arnob., I, 41.

Oral, de Tempt. (8) Heinsius, Arist. Sacr., p. 710.

(5) Apollon., IV, 1714; Dionys. , (9) Dettter., XVI, 11.

Prrirgcl., v. 829; scoliaste d'Aristo-
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que severement eondamnee par les Peres
,
les conciles et

ies legislateurs du moyen age (i).

La construction de Fedicule lui-meme revele encore

une recherche, soil d'archaisme, soit de rusticite
;

il n'est

couronne que par un demi-fronton, et le toit, s'il y en a

un
,
n'a de pente que d'un seul cote : il lui manque ce que

les ancieas appelaient \efastigium, le fronton, disposition

architecturale qui, selon eux, donnait tant de d ignite

aux temples des dieux
, que ,

fussent-ils places dans le

ciel meme
,
on ne pourrait s'empecher de se les represen-

ter avec un pareil ornement (2). Le peintre a done voulu

figurer un edifice anterieur a 1'invention du fastigium,

ou une construction rustique, qui n'avait pu se soumettre

aux lois d'une architecture elegante et severe.

Le cymbalum et peut-etre le tympanum, qui se retrou-

vent cinq fois dans cette composition, etaient des attri-

buts de Cybele, appelee dans les vers orphiques (3), TUU.-

TravoTepTT/fc. Neannioins, 1'invention etl'usage du tympanum
etaient egalement assignes a Bacchus

,
comme ce dieu le

dit lui-meme dans Euripide (4). Mais on sail que les mys-

teres etaient a la fois consacres a Cybele et a Bacchus (5) ;

on sait enfin qu'Isis elle-meme se confond avec la Grande-

Mere des dieux, et qu'on la voit souvent representee avee

(1) D. Greg., VII, 20; Can. 8/|, (3) Hymne a In mere ties dienx ^

Cod. afr. ; Capitulaircs des rois de v. 1 1 .

France , I, tit. 64, et VII, tit. a3fi; (4) Bacck., 58 et 124.

Lois des Lombards, I, tit. 38. (5) Euripid. , Sacc.lt. , i 56 et 5 1.3;..

(2) C-ic., Oral., 3
, /,6. Stvab.

, X, 469 et 7 1 <).
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le cymbalum (i). Or, c'est precisement cette confusion de

plusieurs divinites en une seule qui nous parait 1'idee

dominante de 1'artiste.

Nous en trouvons un nouvel indice dans le sceptre ,
la

lance, le thyrse, qui appartiennent a Cybele, a Ceres, a

Isis
,
a Bacchus.

C'est a tort evidemment que quelques antiquaires ont

voulu voir un livre dans 1'objet qui se trouve appuye

centre le siege; on y reconnait bien distinctement un

de ces instruments de percussion dont parle le scoliaste

de Theocrite (2), quand il rapporte, sur la foi d'Apol-

lodore, qu'a Athenes, dans les fetes de la deesse Ko'pn

(Proserpine, fille de Ceres), 1'hierophante faisait re-

tentir un instrument de bronze appele vfyeibv.
L'echeion

etait employe dans les fetes de Cybele ,
de Bacchus

,
de la

deesse syrienne ou Venus Uranie
,
et generalement dans

toutes les orgies sacrees. Get instrument est une tablette

de bois ou de bronze, a laquelle sont attaches des anneaux

de fer : on peut Fassimiler a celui que les Toscans appel-

lent tabella (3) ou scrandola (4) ,
a la crecelle, crecerelle

ou tartarelle des Francais (5), et enfin au semanterion des

Grecs (6). L'usage du semanterion est tres-ancien dans

1'Eglise orientale, qui n'a point adopte les cloches avant

(i) Doni, Inscript., I, 3o; Mura- remain,

tori , LXXII ,
i . (5) De Vert

,
Certm. de I'EgL, torn.

(a)/<r//.,II, 36. I, p. 44o.

(3) La Crusca, sub verbo Tabella. (6) Du Cange, Glossar. grace., s. v,

(4) Bianchini
,
dc Instr. mus., tab.

VII, a" 10, dans le tonic II clu Miisee
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le septieme siecle : il est encore designe ,
sous le no in de

bois sacres
, tepa tXa

,
dans les canons du concile de Ni-

cee (i), et Ton peut, non sans quelque probabilite, en

rapporter 1'origine a \echeion dont il s'agit.

Le sphinx a tete d'homme ou Androsphinx (2) se

rencontre sur la table isiaque. On en voyait plusieurs a

1'entree du temple de la Minerve Saitide
, oil, comme de-

vant les autres temples egyptiens ,
ils semblaient com-

mander le silence. Celui-ci unit les attributs du sphinx

egyptien, qui portait une espece de voile
,
mais qui n'a-

vait pas d'ailes (3) ,
a ceux du sphinx grec, qui etait aile,

mais entierement nu. Quant au boisseau qu'il porte sur la

tete
,
cet embleme de 1'abondance (4) appartient encore

a Serapis et a Jsis
,
aussi bien qu'a Ceres.

La corbeille
,
le ceste mystique ,

est un attribut de Ce-

res
,
de Bacchus

,
de Cybele et meme de Venus

;
mais la

figure qui le porte est toute bachique : c'est
, d'apres la

couleur de sa peau et d'apres la nudite de son torse,

un Bacchant egyptien. Done
,
ce qu'il faut voir dans le

sphinx a tete d'homme barbu surmontee du boisseau,

c'est un buste de Bacchus le vieux
,
de Bacchus 1'Indien

,

de Bacchus-Osiris ou plutot de Bacchus-Serapis. Car les

Remains
, ayant fait une seule divinite d'Osiris et de

Serapis (5), ces deux emblemes primitifs du Nil et

(i) n e
Concile, can. 4; Curdin. (4) Jablonski, Panth. g., IV, 3, 3.

Bona
,
I

,
aa

,
n. 2. (5) Tibull., El, 1

, 8,29; Rutil.,

(a) Herodot., II, i-S. Itln., v. 3;5.

(3) Th. r., torn. I, p. 4 '9-
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du Soleil
, prefererent meme le noin de Serapis et con-

fondirent ce personnage avec Bacchus (i). Le culte de

Bacchus barbu, sous le nom de Serapis, etait repandu

surtout dans la Campanie (2).

Cette explication du buste etant etablie
, passons a la

petite statue de femme.

Cette figure est debout sur une colonnette dont les

bords retrousses pourraient imiter une fleur de lotus
,

autre embleme isiaque bien connu. L'ombre qu'elle porte

sur le temple indique qu'elle est placee au milieu de

Farea, sans aucun rapport avec la construction du fond.

La couleur brune de ses cheveux n'implique pas neces-

sairement que le peintre ait voulu representer un person-

nage vivant; car on voit au musee royal de Naples une

statue de marbreblanc dont la chevelure est blonde. Nous

remarquerons seulement que les cheveux chatains lie

conviennent point a la flava Ceres des Latins (3) ,
mais

plutot a Proserpine, ou mieux encore a la deesse du Nil r

qui est une Ceres egyptienne.

Rappelons-nous 1'etroite liaison des cultes de Bacchus

et de Ceres, d'une part ,
Liber et alma Ceres (4), d'Osiris

(ou Serapis) et d'Isis de Fautre. Rappelons-nous surtout

cette inscription fameuse :

SERAPIDI . ISIDJ . LIBERO . LIBERT (5).

(i) Jablonski, II, i
,
6. ibid.

; Cic. N. D., II, a/J.

(a) Macrobe
, Sat., 1 , 1 8.

(5) Doni , 1, 80 ; Murutori, LXX1V,

(3) Ovid., Jinor., Ill, 10, '!>. 5.

(4) Virg. Gcurg., 1,7, et Scrviius
,
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Nous en conelurons avec pleine certitude que cette

statue represente Isis
, qui est la Ceres egyptienne , ap-

peleeLibera, selonMacrobe(i). Alors, ces bandelettes, qui

vont du sphinx a 1'arbre, de 1'arbre a la statue, sont

un nouvel embleme du lien qui unit entre elles les deux

divinites de la fecondite, de 1'abondance
,
de la vie, et

qui les unit toutes deux a la nature.

Reste a expliquer la figure assise : dans le doute oil

nous laisse la perte des traits de son visage ,
nous con-

jecturons que c'est une pretresse d'Isis-Libera qui s'en-

tretient avec le pretre de Liber -Serapis. Que si Ton

y voulait voir encore une statue
,
ce serait Rhea

,
la

Grande-Mere des dieux, ou Geres meme; et la petite idole

ne serait plus alors que Proserpine, appelee aussi Li-

bera. La couleur de la robe de cette figure et 1'ensemble

de la composition laissent peu de probabilite a cette

opinion.

PLANCHE 59.

Cette decoration de mur et de lambris n'a de remar-

quable que la bizarrerie des deux cariatides ailees qui

paraissent supporter le plafond. On peut y voir deux si-

renes
,
car on sait que ces monstres

,
suivant la Fable an-

tique ,
etaient primitivement des oiseaux a tete de fem-

(i) Macrobe , loc. citat;
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me (i). Ce f'ut settlement apres leur defaite par Ulysse (a),

que, s'etant precipitees dans la mer, les Acheloides devin-

rent a moitie poissons. Les anciens ne les representaient

ordinairement que sous leur premiere forme (3), afin qu'on

ne les confondit pas avec les nereides. On ne connait

qu'une seule exception : elle se trouve dans les medailles

de Cumes, oil Parthenope est figuree avec une queue de

poisson.

Les deux tetes de Gorgone ,
ou les deux masques ,

sont dessines avec gout ,
ainsi que les canards et le cygne

du milieu et les deux paons de la partie inferieure du

lambris.

PLANCHE 60.

La fresque qui forme la partie superieure de cette

planche a ete trouvee dans les fouilles de Civita. Le pre-

mier compartiment ,
en commencant par le haut, a le

fond jaune ainsi que la derniere ligne du troisieme. Les

parties et les lignes les plus obscures sont noires
,
et les

clairs sont en blanc. Les sphinx paraissent gris, et la tete de

Yjfilurus, du chat sacre des Egyptiens, qui se trouve dans

le petit carre
,
est d'un ton blanchatre. On a donne aux

(i) Ovide., Metam., V, 554 ; Ser- (2) Homer., Odyss., XII
, 173.

vius, Georg., I, 9, ct JEn., V. 864 ; (3) Spanheim, de f'et. num., diss.

Fulgent. , Mythol., II
,

i r. Ill
;
Mont faneon

, liv. IV , eh. 9.
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paons du deuxieme compartiment leurs couleurs natu-

relles, et au masque qui est entre ces deux oiseaux, des

teintes d'une grande vivacite. L'autre masque offre, sur

un fond cendre et dans un cercle d'or, un visage pale

dont le front et le menton sont entoures d'ornements du

meme metal. La colonne est marbree. Peut-etre cette

peinture murale et plusieurs autres du meme genre ont-

elles ete faites a 1'imitation de certaines tapisseries dont

parle Pline (i).

Le lambris inferieur, trouve a Civita, le 19 avril 1768,

offre
,
sur un fond noir, entoure d'ornements de couleurs

variees, des oiseaux peints au nature!.

PLANCHE 61.

Cette fresque a ete trouvee dans les fouilles de Civita,

en 1764. Au milieu d'un rectangle blanc, encadre >de

rouge ,
surmonte d'un entablement cendre et de quelques

arabesques rouges, se trouve un hippogriffe de cette

derniere couleur
,
avec les ailes grisatres.

Le lambris inferieur represente ,
sur un fond noir

,

deux oiseaux qui semblent becqueter des cerises.

(i) Hist. Nat., XXXVI, i5, et XXXVII, i.

1" Serie. Peintures. 4
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PLANCHE 62.

:

'. ,
**

'V*
i ' : -

Cette peinture murale
,
trouvee a Portici

,
ne manque

pas d'interet. Elle offre de chaque cote un autel carre .

dont la base est ornee de feuillages et d'arabesques ;
an

milieu, dans une niche fermee par uii balustre, est une

grande vasque de couleurjaune, derriere laquelle se tient

une figure nue qui porte ses deux mains sur les bords: de

chaque cote de la niche, un candelabre orne d'arabesques

formees de rameaux et de feuilles decoupees comme celles

du chene
;
et sur chaque candelabre, une colombe de cou-

leur noiratre, les ailes deployees, et regardant le ciel.

On soupconne que 1'artiste a voulu representer, ou au

moins rappeler symboliquement ,
le fameux vase de Do-

done et les deux colombes posees sur les chenes fatidi-

ques. A la verite, plusieurs auteurs ont cru qu'il y avait

a Dodone un grand nombre de vases d'airain, qui reten-

tissaient tous quand on en frappait un seul (i), d'ou

etait venue 1'expression proverbiale, Airain de Dodone,

Xa^xeiov Aw^ovatov, pour designer, Un grand parleur. Nean-

moins
,
Etienne de Byzance (2) a demontre la faussete de

cette opinion ;
et

, appuye sur 1'autorite de Polemoii et

d'Aristide, il a etabli qu'il se trouvait a Dodone deux

piliers, sur Tun desquels etait la statue d'un jeune garcon

(i) Alison., Epist., XXV, a3 et lirarn, I, 19; Servius, J?/?., Ill, 466.

seq.; A scon.
,
DMn. ; in Dionys. Ha- (a) Fmg/n. <le Dnd.

t
t, VII, p. 1 1 \.
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tenant en main un f'ouet dont les courroies mobiles etaient

agitees par le vent et allaient frapper un vase de bronze

place sur 1'autre pilier. Strabon (i) donne une description

semblable
,
sauf qu'il ne parle pas des piliers, et qu'il

place la statue au-dessus du vase. Le fouet, ajoute cet

auteur, avait ete donne par les habitants de Corcyre;

d'ou cette autre expression proverbiale ,
Fouet des Cor-

cyreens, Kopx.upa(wv jjux<m, qui s'employait comme la pre-

miere. D'autres auteurs (2) parlent aussi d'un seul vase
;

mais, parmi eux, Philostrate rem place la statue de 1'en-

fant par celle d'Echo.

Quant aux colombes, quelques-uns pensent qu'elles

etaient au nombre de trois; d'autres n'en comptent

que deux
;
d'autres enfin pretendent qu'il n'y en avait

qu'une (3). Sophocle est parmi les seconds
;
Herodote dit

que les colombes etaient noires. Nous n'invoquerons pas

d'autres autorites a 1'appui d'une explication que nous

ne donnons pourtant que comme une ingenieuse hy-

pothese.

Le compartiment inferieur de cette planche represente

un soffite
,
c'est-a-dire

,
la decoration d'un dessous de

corniche ou d'un lambris, formee par des bandes qui

s'entrelacent a angles droits, de maniere a tracer une

sorte de labyrinthe. C'est ce que les architectes modernes

appellent, Une grecque. Les Latins nommaient cette

(i) Lib. VII, p. 12^4, in excerpt. (3) Scholiast. Sophocl., Trach'ui. ,.

(a) Philostrat.
, Imag. , II, 34; 174-

Callini., Hymn, in Del., 286,
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sorte de dessin
,
Lacunar ou laculatum

, parce que les

interstices qui y sont figures forment comme de petits

lacs (i).
Les Grecs 1'appelaient 4>aTvw^a, de

<paTv/i ,
alveole.

Du reste
,
Grecs et Latins employaient frequemment cet

ornement dans les paves de mosaique : on voit au musee

royal de -

Naples un lacunar dont le dessin est presque

semblable a celui-ci.

PLANCHES 63 a 94.

Les decorations d'appartement que comprend cette

serie de planches ont ete publiees a Naples, dans un

recueil intitule (2) : Les Ornements des murs et les Paves

des salles de Iantique Pompei. Un second ouvrage, qui

n'est en partie que la reproduction du premier (3) ,
en

donne aussi quelques-unes. Mais ces deux collections ne

contiennent que des gravures ;
et les editeurs de la pre-

miere
,
en la livrant au public ,

ont declare eux-memes
,

dans un court avertissement
, qu'ils renon^aient a y join-

dre aucun texte explicatif. En effet, 1'Academie royale

Herculanienne, consultee sur ce point ,
avail declare qu'il

serait superflu et meme pueril d'appliquer a ces peintures

(i) Vossius, in Locus; Isidor., XIX, stamperia regale. 1796.

aa. (3) Atlas de 100 planches, public

(a) GK Ornati dclle pareti cd i Pa- par 1'Academic de Naples en iHo8;
t'imenti dellc stanze dell' antica Pom- mentionne par Mazois dans ses Rni-

pei, incisi in rame. Napoli, della ncs de Pompei, part. II, p. 62.
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murales le luxe de recherches erudites et de profbndes

dissertations, dont elle avail si heureusement enrichi les

autres monuments des villes ensevelies.

Cette decision, nous osons le dire, a ete egalement fatale

aux progres de 1'archeologie et a ceux de 1'esthetique : de

1'archeologie , car, outre les tableaux du centre de ces

fresques qui sont publics et expliques separement, quel-

ques-uns de leurs details auraient pu suggerer des observa-

tions que personne ne fera comme ces savants les auraient

faites
,
c'est-a-dire

,
avec la meme conscience et les memes

lumieres
;
de 1'esthetique, car un des premiers merites de

ces peintures reside dans le choix des couleurs, dans

1'harmonie et quelquefois dans le contraste des teintes,

et il aurait fallu que la gravure, inhabile a rendre ces

effets, meme par le clair obscur, fut accompagnee au

moins d'une notice qui les indiquat a 1'artiste : en outre,

beaucoup d'objets, dessines en petit, gagnent infiniment

en clarte
,
s'ils sont decrits

, expliques ou seulement nom-

mes avec precision par un ecrivain qui ait eu occasion

de les voir dans toute leur grandeur sur la peinture ori-

ginale. G'est meme cette derniere consideration qui a

souvent rendu nos explications plus longues et plus

minutieuses que ne 1'auraient desire peut-etre des lecteurs

habitues a des jouissances exclusivement litteraires : nous

n'avons jamais perdu de vue que nous nous devons plus

encore a 1'artiste qu'a 1'homme du monde
,
et que s'il

est bon de nous rendre agreables a celui-ci
,

il importe

uvant tout d'etre utiles au premier.



110 PEINTURES.

Or, cette double serie de travaux ega lenient iute-

ressants que nous venons d'indiquer ,
cette double tache

qu'ont repoussee les archeologues ,
les ecrivains de 1'A-

cademie de Naples, nul aujourd'hui ne peut seulement

1'essayer en leur place : 1'heure de la description a passe

quand le sujet a peri. Que defois ainsi, des parents, des

amis ont regrette de ne point avoir profile des instants

d'une vie ephemere pour immortaliser les traits cheris

de 1'etre qu'ils regrettent! A peine ces fresques magni-

iiques etaient-elles exposees au contact de 1'air, qu'aus-

sitot a commence le lent et incessant travail de decom-

position qui devait les aneantir. Bien plus ,
1'incurie de

1'homme s'est jointe aux efforts de la nature
,
et des par-

ties excavees ont ete comblees a mesure qu'on en deblayait

de nouvelles
,
et parce qu'on ne savait oil porter ces amas

de cendres : on a repete a Pompei ce qui s'etait passe au

palais de Titus (i).

Ainsi
,
de la plupart de ces chefs-d'oeuvre de gout ,

d'esprit et de fantaisie, de ces grandes pages d'archi-

tecture et de dessin
,

il n'existe plus en realite que
les fragments qui ont ete detaches

,
scies et transported

au musee, c'est-a-dire
,

les petits cadres faisant tableau

que nous avons decrits dans les autres series de cet

ouvrage. Nul ne nous dira plus maintenant si cette ten-

ture etait de pourpre ,
si cette frise etait peinte avec 1'azur

vestorien
;

si ces ornements et ces vases etaient d'or ,

(i) Voy. Pei/ttures, 4
e
scrie, pi. 3i.
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d'argent ou de marbre
;

si cet animal fantastique etait

peint en camaieii ou des couleurs naturelles
;
si enfin, dans

I'original, un oeil exerce ne distinguait pas mieux la forme

de ce contour indecis, 1'espece de cette fleur, ou cetoiseau

mal indique. Les decorations des appartements de Pompei

pourraient a peine, et seulement en partie, etre exhumees

de nouveau
,
a grands frais et pour quelques jours , apres

quoi elles periraient pour jamais. Jusque-la, elles

n'existent plus que dans les recueils que nous avons de-

signes, et enfin dans le notre, oil nous les reproduisons non

pas peut-etre telles qu'elles etaient absolument, mais

telles qu'on les a vues et comprises dans les dermeres

annees du siecle precedent et les premieres de celui-ci.

Les peintres qui voudront restituer ces fresques

avec leurs couleurs
, pourront neanmoins obtenir quel-

que succes, en suivant les indications que nous donne-

rons plus loin sur les panneaux les plus sombres et sur

ceux qui n'ont qu'une teinte claire : ils mettront sur-

tout dans le bas des lambris
,
et dans quelques cadres

,

ces grandes masses noires
, qui devaient empecher le

papillotage des endroits brillants
,
et donner aux appar-

tements de 1'ombre et de la fraicheur. Quant aux cou-

leurs elles-memes
,

ils pourront se guider sur des proba-

bilites et des analogies ,
en consultant ce que nous avons

dit des fresques qui existent encore et qui out ete recem-

ment decouvertes : nous leur recommandons surtout les

peintures entierement inedites, gravees pour la premiere

ibis dans notre ouvrage d'apres des dessins enlumines en
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presence des modeles (i). II faudra que le coloriste imite

la distribution des teintes diverses
, non-seulement dans

les differents cadres et panneaux ,
mais quelquefois meme

dans les petits compartiments irreguliers formes par les

rinceaux et les baguettes qui s'entre-croiseiit
;

il evitera

les nuances louches et ambigues, proscrites dans un pays

aime du soleil; il n'oubliera pas, enfin, la degradation

des teintes suivant les lois de la perspective aerienne
,

degradation que les anciens respectaient , plus soigneuse-

ment peut-etre que les regies de la perspective lineaire :

cette derniere observation devient de la plus haute im-

portance ,
dans ces compositions architectoniques , dispo-

sees sur plusieurs plans, avec des echappees de vue

irregulieres ,
destinees a donner plus d'espace et plus

d'air a 1'appartement.

Quant aux accessoires
,
aux attributs qui reclameraient

quelque indication fondee sur 1'archeologie, la mytho-

logie ou 1'histoire, nous aliens tenter de suppleer au

silence des doctes academiciens
,
en parcourant toute cette

suite de peintures et en nous arretant sur les points qui

offrent quelque interet.

Nous devons preciser d'abord le sens de cette deno-

mination
,
maison de campagne ou pseudo-urbana , qui

a eteappliquee a toutesles planches de cette categoric. Ce

nomindique une maison situee sur lavoie des Tombeaux,

maison dont nous avons parle fort au long dans un

(i) Voy. Pfinturex, 4* serie, pi. 36, 5a, 54 et 55 ; et i
re

serie
,
les dernieres.
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autre endroit (i). Get edifice, que Millin a cru etre la villa

d'Arius Diomedes
, parce que le tombeau de ce Pompeien

etait bati tout en face
,
est appele par Mazois (2), pseudo-

urbana
,

c'est-a-dire
,
maison de campagne ,

ou partie

d'une maison de campagne , qui imite 1'elegance d'une

maison de ville (3) ;
et ce savant architecte pense qu'elle a

ete trouvee en 1768. Un autre historien de Pompei (4)

1'appelle suburbana
,
ce qui veut dire simplement maison

du faubourg (5), et ne fait pas remonter cette decouverte au

dela de 177 5 : il est vrai que ce dernier auteur semble con-

fondre quelquefois cette premiere maison avec une autre

habitation, situee sur le meme cote de la voie desTombeaux,

que dans son plan il appelle egalement suburbana (6), et

qui est connue sous le nom de villa de Ciceron. Les re-

cherches
,
1'exactitude habituelle et le talent consciencieux

de Mazois nous feraient pencher vers son opinion , quand
meme elle ne serait point confirmee par 1'Academie

d'Herculanum. Quoi qu'il en soit, la plupart des plan-

ches que nous donnons ici paraissent avoir ete trouvees

dans cet edifice, construit avec gout, brillamment orne,

et dans lequel on a rencontre une foule d'objets d'art

tres-precieux. II possedait un grand iiombre de salles

et de galeries ,
comme on pent le voir par le plan et les

(i) Voy. Mosaiques, pi. i a 12. tie, p. 95.

(a) Raines de Pompei, II
e

part., (5) Ulpian., Dig., XLIX, 4? i.

pi. 47. (6) W. Cell, Pompeiana, I
re

par-

(3) Vitruv., VI, 8. tie, pi. 2.

(4) W. Cell, Pompeiana , l
rc

par-

l" Serie. Peintures. ' ^
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coupes de Mazois : en outre, comme il occupait un

terrain inegal, sous 1'etage eleve au niveau de la voie

des Tombes, on en avail pratique un autre qui formait

d'abord comme les souterrains de celui-ci
,
mais qui

ensuite s'ouvrait par derriere
,
sur la terrasse du jardin,

comme un rez de chaussee, tandis que la suite des appar-

tements du devant formait de ce cote un premier etage.

Le jardin lui-meme
,
dans lequel on voyait un bassin et

un petit temple ,
et qui etait entoure d'un portique ,

se

trouvait encore plus bas. D'apres ces indications, on ne

s'etonnera plus que toutes les fresques rassemblees ici

aient decore les vastes et nombreux appartements de

cette villa pseudo-urbana : si quelques-unes n'appartien-

nent point a cet edifice, elles ont du etre trouvees en

differents endroits de la ville qu'il serait impossible de

designer aujourd'hui.

Dans la planche 64-65, on remarque la bizarrerie de

la corniche, dont le fond est sombre avec quelques or-

nements plus clairs
;
on admire la multiplicite des sujets

que renferme cet entablement, marque d'avance au coin

de 1'epoque moderne qu'on appelle renaissance
;
on est

charme de la grace des petites bacchantes qui font 1'office

de caryatides. Le soubassement est tres-obscur; mais la

tenture du milieu est blanche comme tous les dessus : le

centre presente un poe'te ou un pedagogue avec son audi-

toire et sa boite de manuscrits
,
sujet qui a deja ete donne

dans les tableaux. Une foret de petites colonnes forme un

demi-cercle derriere la tenture, et des animaux pygmees,
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chevre
,
mulct

,
lezard et tortue

, que le caprice du peintre

a places sur le premier plan, font encore mieux ressortir

la gracilite et 1'elevation des coloniiettes. Et remarquez

bien que si la hauteur excessive des colonnes est un defaut

choquant pour nos yeux ,
cela tient uniquement aux

habitudes en vertu desquelles nous apprecions le poids

des voutes et des plafonds ,
et la resistance des materiaux

qui forment les supports. Rendez les plafonds tres-legers,

comme les supposent les decorateurs pompeiens, et Ton

s'habituera aux colonnes greles ; employez des materiaux

plus resistants pour celles-ci, et Ton ne s'etonnera plus de

leur peu d'epaisseur. Sous ce rapport, les peintures mu-

rales offriront d'excellents modeles pour les construc-

tions de fer qui tot ou tard feront une revolution dans

1'architecture. Un philosophe moderne, dont le systeme

hardi tend a renouveler tous les arts aussi bien que toutes

les sciences humaines, 1'illustre Fourier, conjecture qu'on

ne tardera guere a employer ce qu'il appelle 1'ordre

duodenal et meme des ordres superieurs, c'est-a-dire, des

colonnes qui auront douze diametres et plus encore de

hauteur (i).

Dans la soixante-dixieme
,
on observe pour la pre-

miere fois 1'emploi de bouquets de plumes ou de palmes

au sommet d'une colonnette de feuillages, Dans un mon-

tant noir, et sur un fond tres-pale ,
le fragment inferieur

offre des palmettes d'un effet assez neuf.

(i) Train* (iassociation dotnestique-agricole , sommaire, II. 8.
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Quelques planches, comme les numeros 63, 71 ,
80-

8 1
,
82-88 et 87-88, offrent un trace du profil de la

corniche, qui etait en stuc et portait un leger relief.

Les portes que Ton voit
, percees dans le mur et indi-

quees aux planches 71 , y^-j5 et 89-90, ainsi que les

petites feiietres de la planche 85-86
, indiquent ,

selon

quelques critiques, un changement de distribution fait

dans la maison, posterieurement a la peinture murale,

et peut-etre apres le premier tremblement de terre qui

ebranla les edifices de Pompei ;
d'autres

,
considerant la

regularite de 1'eiicadrement de ces ouvertures, pensent

qu'elles ont ete laissees dans 1'oeuvre lors de la construc-

tion de 1'edifice. Les anciens etaient, en effet, assez ennemis

de tout soin minutieux pour que le decorateur ne songeat

pas toujours a mettre son dessin d'accord avec la disposi-

tion des jours et des entrees de 1'appartement. Les deux

opinions peuvent se concilier : peut-etre ,
dans certains

edifices y a-t-il eu changement ;
dans d'autres, peut-etre

voit-on seulement absence de precautions, comme on

le voit aux planches 77-78 et 82-88, ou rien n'empeche de

croire que la porte a ete percee ainsi de premiere inten-

tion. Mais
,
a coup sur, il ne faut pas accuser les direc-

teurs des fouilles d'avoir commis ces mutilations : il est

bien evident que la piece de bois, qui avait ete placee en

guise d'architrave pour soutenir les voussoirs, a ete

carbonisee par la chaleur de 1'eruption ,
et detruite par

le temps; et si
,
dans les parties voisines du chambranle

,

le stuc a ete detruit
,

il faut 1'attribuer a la meme cause
,
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c'est-a-dire
,
a la combustion de la porte ,

et quelquefois

a ce qu'il etait d'une application plus recente que 1'enduit

du reste du mur.

Les colonnettes ioniques et composites de la planche

78 meritent une attention particuliere, a cause de leurs

heureuses proportions. Cette fresque et la suivante, dont

le fond est d'une couleur tres-obscure, proviennent sans

doute du meme appartement : il y a beaucoup d'analogie

dans les ornements
;
et Ton reconnait, dans les cartouches

du milieu des panneaux ,
deux chars de Diane et d'Apol-

lon qui font pendant ,
et dont nous donnons ailleurs la

gravure (i).

Les plantes qui sont peintes de leurs couleurs natu-

relles, a la partie inferieure du lambris (pi. 76 ) ,
sont

toujours sur fond noir
,
bien que tout le reste soit tres-

clair
;

et il faut remarquer que ,
dans le cavaedium des

maisons pompeiennes ,
on placait ordinairement devant

ce lambris des caisses de fleurs et d'arbustes veritables,

qui s'accordaient tres-bien avec cette peinture.

Les deux tiges, supportant des aigles et ornees de dau-

phins et de murenes, donnent un cachet particulier a la

decoration suivante, qui est presque semblable
,
sauf la

voute, a la soixante-troisieme, et qui sans doute vient du

meme appartement de 1'etage inferieur : a quelques attri-

buts bachiques se mele une intention plus noble, qui se

montre encore dans les bucranes et les diademes de perles

(i) Voye/ la deuxienie scric des Peinturcs
, pi. 99.
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de la corniche. Le trefle de la moulure de la voute est

une feuille aussi rare dans I'ornementation antique,

qu'elle est commune dans celle du moyen age. Ces deux

fresques n'ont aucune teinte foncee, sauf la corniche : le

lambris est noir.

Le fragment du has de cette meme planche a ete

trouve a Givita, en 1764 : la partie superieure est un fond

jaune. La bande du dessus est blanche
;
le carre est par-

tage par deux diagonales en quatre compartiments ,
dont

deux blancs et deux noirs : vient ensuite une bande

noire
, puis une blanche

;
les deux oiseaux sont peints

au naturel sur un fond noir
; puis il y a encore une

bande blanche et une noire. La tete de femme, placee

sur un rond a fond blanc au milieu d'un carre grisatre,

est peinte de maniere a imiter un camee du genre appele

corneola (i). Les guirlandes sont vertes. A 1'extremite

de gauche ,
on voit encore une tete de profil , peinte

d'une teinte obscure sur un fond jaune clair^ peut-etre

a 1'imitation d'une tapisserie au metier, comme on 1'a

deja vu aillenrs. La tete du milieu, d'un coloris tres-vif,

est peinte sur un fond d'un jaune plus sombre.

La decoration 80-8 1
, qui est d'une grande elegance,

reunit les attributs de plusieurs divinites et une foule d'ac-

cessoires gracieux : ce sont, des aigles sur des globes, em-

blemes de Jupiter, le paon junonien ,
les oscilla (2) ou

emblemesde Bacchus suspendusaux plafonds, trois petits

(i) Mas. Odcscalck., Praef., S 8 et (a) Virg., JEn.> XII, 6o3.

a3; Rodig.,XVII, 10.
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cadres representant un coq avec des vases, prix d'un

combat, un paysage et une sitographie ; enfin, deux jolies

petites constructions a trois etages et a deux rangs super-

poses de colonnes ioniques de teinte moyenne sur un

fond clair. Le zoophore du premier etage est orne de

bucranes qui indiquent un temple.

La planche suivante est remarquable par une guir-

lande composee de feuilles de chene mises bout a bout,

attribut de Jupiter, comme 1'aigle qui plane au milieu

du petit cadre d'en haul et le cygne du lambris in-

ferieur.

La vignette de cette meme planche est une fresque

trouvee a Civita : le petit genie muni d'un pedum ,
d'un

stylet et de deux ailes de papillon , rappelle la fable de

Psyche (i) ;
ce sont de pareilles ailes que Platon donne

aux ames (2).

La decoration
,
de couleurs assez foncees

,
du numero

84, appartient au portique du jardin : elle est percee d'un

degagement donnant dans une chambre voisine, a laquelle

on monte par quatre marches ,
et qui est peinte egalement

a fresque. Les degradations de 1'enduit laissent apercevoir

Vopus reticulatwn dumuret les voussoirs du dessus de la

porte.

Dans la planche suivante, il n'y a de noir que les trois

cadres, et seulement la bande inferieure du lambris.

Le numero 87-88 offre une vue du cote le plus etroit

(i) Spon., Miscell. eriid. Ant., 7. (2) Spanh. ad Cces., p. 14 et 81.
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d'une salle : toutes les couleurs en sont foncees
,
mais le

lambris n'est pas noir.

Enfin
,
dans la plaiiche 89-90 , qui provient du porti-

que environnant le jardin ,
on observe un desordre com-

plet, une absence de symetrie choquante entre la frise

et 1'etage superieur, entre celui-ci et le dessous, entre

ce dernier et le lambris inferieur : une grande ouverture

pratiquee au milieu est sans rapport aucun avec la

peinture ,
et pourtant 1'artiste primitif semble en avoir

menage le cadre
,
ou bien un second artiste 1'a raccorde.

Ce desordre a pu passer autrefois pour de la variete
;

mais, a coup sur, ce n'est point la variete dans 1'unite,

et par consequent ce n'est point le beau. Nous ne recom-

manderions pas aux modernes 1'imitation de ce morceau
;

car les anciens se sont trompes aussi quelquefois :

Lorsque sur un modele on pretend se regler,

C'est par les beaux cotes qu'il lui faut ressembler.

PLANCHE 91.

La peinture murale qui fait 1'objet de cette planche

provient de fouilles beaucoup plus nouvelles que les pre-
cedentes

;
la disposition en est fort bien entendue. Elle

se distingue par 1'abondance et la variete des feuillages ,

tons peints au naturel
, qui suivent les lignes de la de-

coration ou qui ornent les encadrements : ce sont d'e-
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paisses guirlandes de laurier dans le haul, puis des feuilles

du meme arbre assemblies trois a trois et ensuite deux

a deux
,
et enfin des festons de pampre : ces feuillages

divers, le rhyton et le cymbalum suspendu ,
ainsi que

la figure de griffon, semblent indiquer que la salle etait

placee sous les auspices de Bacchus et d'Apollon. II faut

observer que, dans un grand nombre de ces decorations,

1'etage inferieur est presente par la perspective aerienne

comme plus rapproche du spectateur que les etages on

1'etage de dessus : ainsi
, 1'appartement semble entoure

d'une espece de paravent qui s'eleve a peu pres a hauteur

d'homme
,
tandis que 1'air d'un appartement plus vaste

ou meme 1'air exterieur parait circuler librement dans le

haul : tel est le pouvoir de 1'imagination sur les sens,

que cet artifice du decorateur pouvait tromper les convives

et leur procurer une fraicheur illusoire. Un effet analogue

s'observe dans nos salles a manger, que Ton peint en

marbre ou que Ton revet d'un papier marbre
;

ainsi

encore la vue d'un costume, leger en apparence, cause

un sentiment de froid penible en hiver
,
de douce frai-

cheur en ete.

La vignette represente un fragment de grotesques tel

qu'on en a trouve aux thermes de Titus
, grotesques dont

nous parlerons plus loin avec quelque detail (i). Nous

devons rappeler des a present que Morto de Feltri
,
le

premier, sut reproduire exactement les rinceaux antiques

(i) Peintures, /,

e
sorie, pi. 3i.

i
re Serie. Peinturps. 't)
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du genre de ceux-ci(i). Ce flit apres lui seulementque

Raphael put confier a Giovanni d'Udine la direction de

ces ornements pour les loges du Vatican
,
d'oii la mode

s'en est repandue dans tout le monde civilise (2). Nous

rappelons encore que c'est aux grottes que formait le

palais de Titus qu'est due 1'origine du mot grotesque,

grottesche, et nullement, comme 1'a pretendu unauteur

italien (3), a ce que ces decorations representaient sou-

vent des especes d'hieroglyphes ou d'enigmes (

Une belle figure de Pan occupe le milieu de cette

frise.

PLANCHE 92.

Cette fresque a ete trouvee dans un edifice appele, on

ne sail trop pourquoi, la Maison des Vestales. C'est un

monochrome
,
d'un dessin correct

, quoique beaucoup

plus vague que la gravure au trait ne 1'a pu representer.

Quelques critiques ont pense (4) que les personnages

qu'on y voit sont des acteurs tragiques, et que cette

vaste fabrique est une scene theatrale : un seul coup

(i) Vasari ,
torn. II

, p. Sao. (3) Lomazzo, Tratt. dell' arte delln

(a) Vasari, t. Ill, 45, 46 et 179; pitt., 48.

Borghini , Riposo , p. 494;Milizia, (4) W. Gell
, Pompeiana, 1817-

Memnrie degli architetti, p. 8a; Or- 1819, p. 169.

tig., Vitruv.) p. 96.
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d'ceil jete sur la decoration scenique des theatres d'Her-

culanum et de Pompei (i) suffit pour voir que cette

decoration consiste dans une facade plate qui n'a rien

de commun avec les ailes et les galeries avancees que
Ton remarque ici : le manque de profondeur du pro-

scenium antique ,
c'est-a-dire

,
de ce que nous appelons

aujourd'hui proprement le theatre ou la scene
,
n'aurait

jamais permis de pareils developpements architectoni-

ques. Notre composition est formee d'un fronton et de

deux portiques, supportes par des colonnes a chapiteau

composite et a petite base ronde; plus, deux rangsisoles

de colonnes minces a chapiteau ionique ,
et a base feuil-

lee, qui supportent deux aigles, indiquant peut-etre un

temple de Jupiter. La disposition inversement symetrique

de toutes ces parties de 1'edifice etait-elle quelquefois

adoptee dans la realite? Nous n'oserions 1'affirmer; et

aucun exemple d'edifice antique n'a montre jusqu
;

ici

un arrangement pareil. Quant a ces rangees de colonnes,

sans utilite apparente, il est plus probable qu'elles

n'etaient point proscrites des edifices somptueux du temps

de 1'empire ;
les theories sacrees avaient besoin de ces

especes de jalons pour enrouler et derouler leur marche

sinueuse. On pent done considerer cette peinture comme

offrant quelques indications precieuses pour la restau-

ratiori des edifices antiques. Le lointain montre aussi

quel pouvait etre 1'aspect de certaines villes de 1'Italie.

{1} Rttinex de Pompci, torn, IV, par L. Burnv
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Les deux caryatides-hermes, places sur les cotes, repre-

sentent sans doute deux poetes celebres, avec la lyre et le

plectrum. L'un tient une cithare a trois cordes seulement,

et un baton pastoral est attache a la gaine de 1'hermes
;

la figure et la coiffure ont quelque chose d'egyptien : c'est

sans doute un poete pastoral des temps primitifs ; peut-

etre
,
le thrace Orphee, qui visita les bords du Nil. L'ins-

trument du second a un plus grand nombre de cordes
;

son attribut est un flambeau; il est coiffe a la phrygienne :

c'est un poete plus moderne, et d'un genre plus eleve
;
le

flambeau indique le feu de 1'ode ou de la poesie epique.

Nous n'osons cependant point songer serieusement a

Homere le Meonide
,
ni au dieu des vers et du jour :

c'eut ete un egal sacrilege de placer 1'un ou 1'autre dans

cette position, qui etait une fletrissure (i). Peut-etre

faut-il voir, dans 1'un, Theocrite, qui vecut a la cour des

Ptolemees
;
dans 1'autre, le chantre d'Enee : 1'irreverence

serait moins grave ;
mais ce ne-sont encore que des con-

jectures.

PLANCHES 93 a 98.

Cette peinture murale et ces trois plafonds sont en-

c.ore tires de la collection que nous avons mentionnee

tout a 1'heure (2), et proviennent de la villa pseudo-

(i) Vitriiv.
, I, i.

(a) Voy. ci-dcisus
, p. 108.
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urbana du champ des tombeaux. Les fleurs, les oiseaux,

les papillons, qui forment, dans le bas de la premiere,

une espece de viridarium
,
sont dessines avec beaueoup

de soin : tout cela etait peintsur fond noiret colorie avec

beaucoup d'eclat
;
les barreaux du treillage etaient verts

;

les deux pilastres, d'une teinte assez claire, laissent entre

eux une des ouvertures du portique qui entourait le

jardin du cote de 1'habitation. On remarque encore un

manque de symetrie dans la partie placee au-dessus de

la corniche
;
les trous du mur d'en haut sont les ouver-

tures ou opes (dwal), dans lesquelles etaient fixees les

solives du toit.

Les plafonds appartiennent a trois voutes surbaissees

de 1'etage inferieur : le deuxieme est d'une teinte obs-

cure
;
le premier et le troisieme sont peints sur un fond

blanc, ou au moms sur un fond de teinte tres-claire.

PLANCHES 99 et 100.

La decoration que nous donnons ici
,
et qui est une des

plus compliquees de toute la collection
,
doit etre com-

pletee par la pensee, en repetant symetriquement a gau-

che toute la partie de droite : ainsi
,
elle occupait tout un

cote d'un appartement.Ellea etc donnee par 1'architecte

Mazois
, qui 1'a extraite lui-meme du second recueil dont

nous avons parle, et qui, n'a point juge a propos de 1'ac-

compagner d'une description. II n'y a done aucun moyen
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d'en connaitre les couleurs
;
seulement la gravure ,

etant

ombree, indique le degre d'obscurite des teintes. Le

lambris inferieur, jusqu'a la moitie de la hauteur du

piedestal de la colonnette
,
est noir

,
sauf les bandes qui

le divisent en compartiments ;
le fond de la tenture du

milieu est d'un degre moins sombre
,
comme les deux

segments de cercle de la frise du haut, et comme un petit

rectangle qui se trouve vers le bas du montant decore de

dauphins , griffons et hippocampes. Les segments de

cercle des cotes de ce montant, et la plupart de ses orne-

ments, sont d'une teinte moins sombre encore d'un de-

gre, ainsi que le dessus et le dessous des trois tentures
,

le carre oil Ton voit un satyre ,
les compartiments dessi-

nes dans le haut par la branche de vigne ,
et plusieurs

autres petites parties. II n'y a d'entierement blanc que
les deux tentures laterales, qui portent un Genie avec

la corne d'abondance
,
et tout le fond de la frise du

haut.

Cette indication de teintes nous a donne 1'occasion

d'enumerer presque toutes les parties importantes de

cette composition, un peu bizarre, mais pleine de charme.

Nous y ferons remarquer un chef-d'oeuvre de gout, dans

les deux candelabres de la frise. Elle offre aussi un sou-

venir classique, dans un personnage du cadre du milieu,

cjui est detruit en partie : a son chapeau d'esclave, a son

attitude pensive, nous croyons reconnaitre Sosie, sortant

dela maisond'Amphitryonet preparantson fameux recit;
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derriere la colonne, se trouvait sans doute 1'autre Sosie,

Mercure, avec un baton derriere le dos (i).

PLANCHES 101 et 102.

Les observations faites sur 1'origine de la fresque prece-

dente s'appliquent egalement a celle-ci. II faut supposer

que la partie de gauche, dans laquelle est un Genie por-

tant des fruits, se repete symetriquement a droite. Les

parties noires sont ici les lambris inferieurs, y compris le

cadre dans lequel bondit un jeune taureau, et la petite

frise oil Ton voit deux taureaux marins et deux dau-

phins. C'est encore dans un paiineau entierement noir

que se trouve le petit tableau de deux personnages, un

homme et une femme
,
entoures de draperies et separes

par un poteau. II nous est impossible de determiner quelle

scene probablement comique , quelle anecdote ou quel

trait mythologique a pu fournir le sujet de cette petite

peinture. Au-dessus du tableau est un plafond soutenu

par deux colonnes en balustres : sur ce plafond ,
devant

une tenture noire et sous une espece de dais
,
se trouve

une femme assise. Le noir domine encore dans la petite

niche
,
oil se trouve une femme jouant du cymbalum ,

et

dansle petit cartouche au-dessous dupaysage. Lesteintes

les plus sombres apres le noir remplissent quelques cadres

(i) Plant., Amphitr., I, i.
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et quelques cartouches. Regardez encore la perspective

qui se trouve des deux cotes du baldaquin ,
et oil vous

voyez un jeune homme qui lit : toute cette architecture,

fort habilement disposee, est peinte en clair obscur,

avec des tons plus ou moins prononces.

Cette decoration, non moins compliquee que la prece-

dente
, parait encore superieure a celle-ci par la regularite

et 1'heureux agencement de ses differentes parties ,
aussi

bien que par la purete du gout qui domine dans chacune

d'elles. Reproduite dans un edifice moderne, son effet

serait certainement plus agreable, et elle obtiendrait plus

surement 1'approbation generale.

PLANCHE 103.

Nous avons pen de chose a dire de cette decoration

fort simple et de bon gout, qui nous a ete transmise

comme les precedentes. Les deux petites colonnes com-

posites sont assez jolies. Etrange rencontre
,
et pur effet

du hasard ! on trouve des croix de Malte dans deux des

compartiments. II n'y a de blanc que les trois bandes

perpendiculaires et la ligne horizontale au-dessous de la

frise
;
le reste est d'une teinte sombre assez uniforme. Si

les deux peintures que nous venons de voir auparavant

conviennent aux galeries d'un palais, celle-ci decorerait

parfaitement une salle a manger.
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PLANCHE 104.

La petite decoration, qui occupe la partie superieure

de cette planche ,
fait partie de celles du temple de Ve-

nus. On 1'a trouvee dans une chambre du logement des

pretres, qui communiquait directement avec 1'area du

temple. Ce qu'elle a de remarquable, c'est le tableau du

milieu representant Bacchus
, qui s'appuie d'un cote sur

le vieux Silene, et qui de 1'autre repand du vin sur la tete

d'un animal. Ce tableau se trouve grave plus loin
,
sous

des dimensions qui permettent d'en apprecier le merite

et d'en comprendre les details. Ce qu'il y a de curieux ,

c'est la maniere dont il etait enchasse ici
;

il parait qu'on

1'avait deja detache d'une autre muraille, en sciantcelle-

ci,comme le font les modernes, et qu'on 1'avait transporte

dans le temple de Venus, oil on 1'avait fixe avec des

crampons, au milieu d'une decoration faite pour cet ob-

jet. Ces circonstances nous prouvent que, chez les anciens

deja ,
ce tableau etait considere comme uii morceau

de prix : quel cas n'en devons-nous done pas faire au-

jourd'hui !

Les deux petites fresques du has de la planche appar-

tiennent a la decoration du purificatoire,piirgatorium on

pastophorium, qui se trouve dans un angle de 1'area d'Isis.

Le cerf, avec la palme et 1'epee, pourrait bien avoir quel-

que chose d'allegorique, comme nous 1'avons remarque

l
re Serie. Peintures. ' 7
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ailleurs (i); peut-etre nous of'f're-t-il un embleme de la

lachete qui s'eloigne a la fois du danger et de la gloire.

L'autre peinture represente un de ces sujets si communs

sur les murs de Pompei, une offrande aux Genies du

lieu (2).

PLANCHE 105.

Gette charmante decoration est le cadre dans lequel se

trouve enferme un des meilleurs tableaux de Pompei,
celui que le celebre Thorwaldsen ne pouvait se lasser

d'admirer
,
et qui a ete copie par un habile artiste alle-

mand, M. Zahn, peu de jours apres qu'il eut ete decou-

vert
,
et quand les variations atmospheriques n'en avaient

pas encore altere les couleurs. II represente Tyndare et

Leda : on le trouvera grave plus loin (3). On voit aussi

dans cette composition une chasse de centaures, qui sera

reproduite ailleurs, sous des dimensions plus commo-

des (4). L'encadrement est capricieux etcomplique, mais

d'une complication qui disparait un peu dans 1'original ,

grace a 1'eclat et a 1'harmonie des teintes, et surtout a la

grandeur des dimensions de 1'ensemble; cet encadrement

est digne du tableau principal. Les deux ouvertures des

cotes laissent entrevoir une vaste composition architec-

(i )Ruines de Pompei, torn. IV, par (3) Peintures, a* serie, pi. 140.

L. Barre. (4) Peintures, 4* serie
, pi. 17.

(a) Peintures, /,

e
serie

, pi. 33.
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turale
,
une foret de colonnettes

,
et le bleu du ciel a

travers leurs lignes effilees : ces deux percees sont d'uii

tres-bel effet. Les Genies et les nombreux animaux, qui

font partie de la decoration
,
sont dessines avec beau-

coup de gout : cet enfant qui joue de la double flute est

accompagne d'un autre enfant si petit, que le premier

parait un geant aupres du second. L'intention du peintre

a sans doute ete d'indiquer . par cette superiorite de

taille, une divinite : peut-etre le jeune Bacchus.

PLANCHE 106.

-,tir - *

Lorsque le fils de Marie-Therese visita les ruines de

Pompei ,
on decouvrit

,
en presence de ce monarque ,

un

petit edifice qu'on appela La maison de Joseph II. On

lui donna aussi le nom de Maison de Fuscus
,
a cause

d'une inscription qu'on y trouva
;
une seconde inscrip-

tion, sans doute rogatoire, existait encore en partie : elle

etait tracee en grandes lettres rouges sur 1'un des pilas-

tres de la porte, et elle semble se rapporter a cette

illustre famille Tullia, a la famille de Ciceron, qui lui-

meme vecut longtemps a Pompei :

-fiml ?>tt f; f">I.runn ;-:M-I jjJni^ij yfjj!^ /

M. TVLLIV

M. MARCl

P. Cl

MAR. III.
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Une petite chambre de la demeure dont il s'agit etait

ornee de cette decoration
, tres-chargee en couleurs

qui contrastent fortement entre elles. L'irregularite sin-

guliere qu'on y remarque, provient de ce qu'une des deux

parties, cell e de droite, devait etre cachee en partie par

un lit
;
1'autre partie paraissait alors isolee et symetrique

en elle-meme. Cette chambre etait occupee sans doute

par le locataire de la maison des Tullius, par le client

qui implore (rogat) son noble patron, Marcus Tullius,

fils de Marcus : et peut-etre le grand Marcus Tullius lui-

meme est-il entre dans cet appartement : peut-etre la voix

de 1'orateur remain a-t-elle resonne entre ces murailles
,

et 1'oeil d'aigle du consul
,
s'est arfete un moment sur ces

ligiies et ces couleurs.

La palmette largement developpee, que Ton voit au

bas de la planche ,
est tiree d'une des excavations voisi-

nes les plus recentes
;

elle a quelque chose d'encore

neuf aujourd'hui, dans un genre oil toutes les combinai-

sons possibles semblent avoir ete essayees.

PLANCHE 107.

La premiere de ces deux peintures murales a ete trou-

vee dans une maison voisine du temple de la Fortune

Tullienne. Les couleurs qui y sont employees ,
le noir et

le rouge ,
sont d'un effet assez tranchant ,

sans eblouir

1'oeil
;
a la partie superieure, on voit un fond de ciel. I^es
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deux colonnettes qui supportent un entablement
,
et dont

1'une est de ce cote de la cloison, tandis que 1'autre est

censee derriere, degagent bien la cloison fictive du fond

de la muraille.

La seconde est une decoration de salle a manger : lam-

bris de marbre, deux petits tableaux de nature morte

sur fond noir, bordure noire autour de tons les pan-
neaux : voila comme les anciens entendaient la sim-

plicite du decor. Nous avons vu comme ils en compre-
naient le luxe.

PLANCHE 108.

Ceci est peint sur le mur d'une seconde chambre de la

maison de Joseph II
,

aussi petite que 1'appartement

dont nous avons parle tout a 1'heure (i). Autant les cou-

leurs de 1'autre fresque sont tranchantes et chargees ,
au-

tant celles-ci sont legeres et pour ainsi dire vaporeuses.

Ces festons et ces rinceaux de guirlandes sont d'un effet

tres-gracieux. C'etait une bonbonniere, un veritable

boudoir, attenant a la chambre a coucher du client de

Ciceron; la peinture, a la place de laquelle nous avons

mis un petit paysage, a ete enlevee et placee au musee :

on dit que le sujet en etait pen decent
;
elle doit done se

l. 106.
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trouver dans le Musee secret. Visconti la designe comme

representant Sophonisbe et Massinissa.

FIN DU PRKMIP.R VOLUME ET DE LA 1 SERIE lES PKlMTt'RES.







AVIS AU RELIEUR

TOUR LE PLACEMENT DES PLANCHES DU PEMIER VOLUME.
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SUPPLEMENT

AUX ERRATA DES DIVERS VOLUMES

TOUR LE PLACEMENT DES GRAVURES.

1II
C VOLUME.

La planche 121 porte le N 159; elle represente Venus pechant.
La planche 122 porte le N 160; elle represente une Danae.

V VOLUME. 4C SERIE.

La planche 46 porte le N 75
;
elle represente trois sujets : celui du has

est un perroquet attele a un char.

La planche 56 porte le N 60 ;
elle represente deux sujels : celui du haut

est inedit
;
celui du has, trois petits cadres contenantdes oiseaux etdes fruits.

VIe VOLUME.

La planche 24 porte le N 62
;

c'est une Forhine sur un socle orne de

guirlandes.

VIIC VOLUME.

La planche 36 porte le N 26; elle se compose de 6 lampes donl les deux

du haut posees sur des lampadaires.

La planche 57 porte le N 76; elle contient 9 lampes : les trois du haut

represented deux mains croisees, un mouton et un coq.
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